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TOVBIOYTONAl'lÛS IIATM'UX

[i] 'Ev Tau-vi v?j p(£Xw âvayéypaiCTai svy.pêxo:

àçy.VjCtçx«l 6au[/.a<7T/ifliou Wycoyv) TÔV {/,a/.apuo\

x.al àyuov -y.Tê'pwv(AOVX^GW/.ai âvy.^cop/iTîovTÛV èv

T'^ SpVl'(/,tp,TTÛOÇÇvjloVX-al{M|/,7)<JIVTCûVT'flVoypavio\

TîoXiTêiavCÔSXOVTOVy.aTopOo'jvx.al TYJVetç (3àaiXt''av

oùpotvoivayouffav pouXoyivtovôo'e'jsivô£ov jcai yuvaix.oiv

7wpeaêt>7t^(ovy.al àoto\'i/.wv0so7cvê>jarTuv(///iTê'pcov(/.vvjjAai,
Tôiv àvfîpeiw x.al TeXeiw opovyfy.aTiTOÙÇTYJÇsvaplwj

à*jx.'/fce<t);à'ÔXou; è£«.v,j<T«<Kov,TTÛÔ;Û7;oypa{A(ji.ovx.01

Co préambule relève du développementmélaphif.stiquedes
mss.B. Cf.BuTLEit,II, inlrod.,NLVIIet p. 3(note),et la noie 1.
Par sou lou d!édifiealion,il vise d'autres lecteurs que Lausus.
—(1)«YÛOV,épillictc, désignant une sainteté rituelle et morale,
appliquée régulièrement aux moines et au clergé. Cf. 11.Dc-
LKIIAYI:,An. IMl. l'JO'J,p. 101-186: « II : le mot Sancfus
dans la langue chrétienne »; II. JOIA, Psychol. des Saints,
p. 22 : « (saint Paul) appelle souvent du nom de sainls les



PRÉAMBULE

DE LA VIE DES SAINTS PÈ11ES

[1] En ce livre il a été consigné par écrit la vertueuse
ascèse et l'admirable régime de vie des bienheureux et
saints pères, moines et anachorètes du désert : c'est

pour seconder l'émulation, l'imitation de ceux qui veu-
lent réaliser le genre de vie céleste et qui sont décidés
à marcher dans la route qui conduit au royaume
des cieux; en second lieu, les souvenirs de femmes

âgées et d'illustres mères inspirées de Dieu, qui, avec
des sentiments virils et parfaits, sont venues à bout
des luttes de l'ascèse vertueuse : c'est pour fournir un
modèle et un objet de passion à celles qui veulent

fidèlesqui avtiicnlconnuJésus-Christ, puis ceuxqui. au milieu
de la société païenne, séparés île ses superstitions, vivaient
lesuns près des autres, alin. de mieuxconserver le dépôt de
la loi. Ce sens du mot persistait encore du temps de saint
Jérôme.» —àvaywf/itôiv,voy. eh. 1G.1. 'J^ninr,; n'est pas de la
langue ascétique. — IOÎXÔVTWV,volonté formelle, pivXouivwv,
désir,dessein,plutôtqu'intentionarrêtée; cf. ch.C*J,2.—TeXsiw.
Cf./ Cor, 2, 0 et Philip]). 3, 15; JUSTIN.Trijphon,VIJI, 2. Le
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epcoTotTÔV èOsXousûvTÔVTVJÇsy^paTêiaç y.at àyvetàç

àvaS'/fca<îOaicTê<pavov*[2] Six TO *[- àvo^oo; TIVO?

Trxyx.paTiGTQUy.al TTJyvt6{///iiro^u^.aôoOçy.al TO YJÔO;

sipvîviy.oux.xl r?i x.apo\'a eùaê^oO; y.xl TY(chavoia Oeoçpi-

>ko0;,x,al Tfpôç TQÙÇ̂ eopivou; TWVj^pstôv x.owcovix.ou,

y,al OLUTTIy.opucpvîTÔV à^KOfAaTWVâ\à /P'/ÎÇT6T'/)T*

tpoTKovTvO^XwvXoyx^wv àvSptov 7rpoTJTiy//j|Aévou,/.al

ta Ô'XOVTYj<5'jVakU.£!TOUQs-'OU7CV£U|JL«T05<ppOUpOU(A£VOU,

£-tTa<;xvToç '/)(AÏv,ixàXVjv ^s, et yph TaV/iOlç eiTKtv,

7?pôçT/jVTÔVKpSlTTÔVMVÔSWpMCVTOVVCoOpOV•fll/.ÔVVOUV

^tsysipav-oç Tvpo;|/.tj/.yi<jivx.xt y.[J.ù,\vMTÔVàpsrôv TV)<;

à<7/.yi<7£<o;TCOVÔGUOV/al àOxvxTcov7cveu|/.aTb.wv"fly.wv

TîaTs'ptovy.al TÔVèv àpcoy.aa ûêouèv ox.AvipaywyiaTTOXXYI

TOUcôfj.aTOc;ps^tco/.OTWV[3] wç àvaypa<J/afjivGu;vî(/.aç

TOÙCTÔVàvtxvÎTwvàOXvjTwv[3iou5o\a77s'(jAa<>9aiTOUTCO,

àvay-YipuTTovraç£vo; éx.'/.'ïTOuTÔVj/eya^covT«Ç èvapyaç

àpsTaç. "ËaTt o^è ô TOUOetouTOUTOUx.al 7cveUij.aTty.0Ci

7ÏO'0OUèpy.<7T'^çô ap'.aTo; TÔVàvrîpôv Aau<ro;, ô-j/srà r/|V

mola désignél'initiation du baptêmecl la perfection relativede
la viechrcliciiiic.Vuy.DUCIIKSXK,0/7tf.(/«crt/techrétien,cli.JX:
l'initiationchréliennc.—(2)IlvsvjJiaTt/.wv.LenvEU[j.omy.$;,personne
ou chose, ne correspond pas simplementà l'Esprit, il est le

porteur mystérieuxde cet Esprit, qui s'est lié à lui et qui se
manifesteet agit en, avec et sous lui (11.WKIMM,.Die Wirkun-

gen des (Jcish's, etc, p. 7'J,noie).— (3) 'AQ).v)ttav,loul chrétien

vainqueur de ses passions. Cf. JJAL, art. Athlète, p. 31»5el

3108; AMUUOISK,De O/'/ic, 1, 82 : Aliilela Chrisll, il s'agit de
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ceindre la couronne de la continence et de la chas-

télé. [2] En voici la cause : un homme, tout à fait su-

périeur, ayant beaucoup acquis en fait de science,

pacifique de caractère, pieux do coeur, religieux de

pensée, libéral envers ceux qui manquent des choses

nécessaires, préféré pour le faîte même des dignités
à beaucoup d'hommes d'élite à cause de l'excellence

de ses moeurs, gardé en tout par la puissance de

l'esprit divin, nous l'a commandé, ou plutôt, s'il faut

dire le vrai, il a excité notre paresseux esprit à la con~

lemplation de ce qui est mieux, pour porter à l'imita-
tion et à la rivalité avec les vertus de l'ascèse de nos
saints et immortels pères spirituels et de ceux qui,
dans leur envie de plaire à Dieu, ont vécu dans une
mortification intense du corps. [3] De la sorte, après
avoir consigné par écrit les vies des athlètes invincibles,
nous les lui avons envoyées, en proclamant bien haut
les vertus manifestes de chacun de ces grands person-
nages. Or celui qui s'est épris do ce désir divin et

inspiré, c'est Lausus, le meilleur des hommes et. après

l'ardeur cl du dévouementdu chevalier plulût que de la force
et de la discipline do soldat du Chrisl. Cf. 11.TIIAMIN,Saint
Ambroise,p. 32'J.— AaCoo;,praeposilus sacri cubiculi (cf.
Lettre à Lausus. 1). chambellan millionnaire à la cour de
ThéodoseII (408-4oO).(Test chez lui. dans sa retraite somp-
tueuse de Conslanlinople, que descendit Mélaniola Jeune
(cli.01,0),en430.Voy.IÎUTLKH,noie 5; HAMPOM.A,Santa Mvla-
nia, note 34; GOYAU,Sainte Métairie,p. 100,173. 178. 184.—
fwt^v,surpoidsqui fait incliner l'aiguilleou la balance(JUSTIN,
Tnjphon,45, 5),d'où influence,faveur(commeici,cf.HKIIYKT:
liitclamet lier. par. : auxilium);ou bien inclinaison,déclin,
moment(movimenliim),comme plus loin, g o, et p. ex. JKAN
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TOU(hou po-yiv (sfikvl,TSTay^svo;TVÎ<;êvÔeoo/al eOceê'o'Jî

(îaGi^eiaç. [4] 'Eyio TOIVUVà /al T*^"Y^WTTV)à7ra$suToç

/al 7rv£U|^aTi*/.viçyvw<7£w;à/poQtyck TCCOÇy£UGZ{j.evoç/al

TOU/aTaloyou TÙV àyitov 7raT£pcov7vV£U[/.aTiy.ou(îiou

àva£tûç, &eàoi/w$ TÔ ûrap ÊJJLSa^.sTfov TÎiç liriTay/;;

i/éysOo;,&jGavy,GyeTO'jvTW67ïiTây[/.aTi,IÏO)«)/Î5Ç^eo{/.évw

/ai cocpiaç TVJÇï^wOsv./al 7ïV£U[/,aTixri<;GUV£G£C04'OJAM;

y.aTai^soOsïçTrpwTOVTÔ G7tour5aîovxrjç âpêT/jç TOUaç

Taùr/;v TVJV£7ïiTay/jVy(aac ttayeipavroç, àva^oytcxaavoç

<^£/ai T7ïvTCOVsvTuyyavo'vTtov«<ps')v£iav,o£^iw; $è /ai

TÔViv T/i eù)>oy»7ïapa/o*?ixivouvov, TYITCpovoiareptoTOV

àvaT£0si/w; TOyevvaîov £7î(7ay|/.a /al -RO)^ .irpôcsy^êta

yp'/îTai/evo;, T?i TCOVàyuov -a.TepcovTÏ^K&VSJ.:;T£pou|/,£-

voç, Ivs^YjV£tç TOÙÇàyùvaç TOUG/«JX|A«TOÇ,/ai wç £V

è7îtTOir?iTWVysvvaiwv àOXvjTÔv/ai [-leyàlwv àv^pôv Ta

s'ira/pa {/.ovovàO/x TE/ai or,|/.£Ïa àvayp«<|/z{/.evoçoù

[/.ovovàvSpâivâoi^t[/o)V/a.TOoOco/OTtov7;o)viT£ÉavàpiGT'/iv

à)JXà /ai yuvat/wv [/.a/apuov /ai tÙGyYiy.ovcovaÉfev

7îO>.iT£iavs^ao/'/îcaGiov. --«£

[5] Kai TWV|/.ÊVTa Upo7:pe7ï7jTrpoaM-aaÙT07cp'o<J(07ïw

()(y. iiïvy /aT'/j^KÔO'/jV,TWV#£ TrpoTeXêicoOêVTtovIv TOJ

G/a'jxjxaTiTT/ÇsÙGê^siaç7:apà OeoçopcovàOXvjTcovTOU

CHRYSOST.,Fluvial, 'iO(éd. R.UION).— ('1)rvwaew;.Le mol

gnose :i 016équivoquedès l'originecl pourles contemporain*.



PUKAMBUF.E. 7

la laveur de Dieu, le gardien préposé au religieux et

pieux empire. [4] Donc moi, mal instruit dans la

langue, ayant touché en quelque sorte superficielle-
ment à la science spirituelle, indigne de dresser la

liste des saints pères de la vie spirituelle, effrayé de

l'infinie grandeur de celte injonction qui est au-dessus

de moi, j'avais de la peine à me soumettre à cet ordre,

qui réclamait beaucoup de sagesse profane et d'in-

telligence spirituelle. Pourtant plein de respect d'a-

bord pour la ferveur de la vertu de celui qui avait

éveillé notre attention à cette injonction, ayant calculé

d'autre part l'utilité des lecteurs, ayant craint ensuite

le danger d'un refus fondé en raison, après avoir con-

sacré d'abord à la Providence la noble commande et

usé d'une application considérable, muni d'ailes par
l'intercession des saints pères, j'ai pénétré dans les

stades de l'arène et j'ai décrit, dans une sorte d'abrégé,
seulement les principaux combats et prodiges des

nobles athlètes et grands hommes, non seulement
d'hommes célèbres qui ont réalisé la vie la meilleure,
mais encore de femmes bienheureuses et distinguées
qui ont pratiqué la vie supérieure.

[5] Et des uns, j'ai été. jugé digne de voir d'une vue

personnelle les figures augustes; quant aux autres

qui ont trouvé leur perfection dans l'arène de la

Voy.])rc!ii:sxi:. I. cli. XIet p. 33.">;\Y. lîois.si-rr,l/anjitprobleme
ilcrGnosis,(îii'llinguc. 1907(cf.I\ LKJAY.H. ail.. 2<>novembre
l'.'OS);TIIAMIX,Sain/ Ambroise,p, (»-_'-70.— 'Kvrjyy.av&vTMv.le
premiervenu« dor crslo Jieste» (YYIM:U-S<;IIMII;I>KI,).Lesver-
sionsportentU'gcns.—oy.iy.[i.ono;,fossé;petite tranchéecreusée
dansle sable autour de l'espace circulaire réservé aux lut-



8 - HISTOIRELAUSIAQUE.

XplGTOUTVjVO'jpaVlOVTO'JTMV7CO)>'.T£''aV[/.e|J!,aQv)y.à.

rio)>X«<;§£ iro).eiç /.al îT^swraç y.toj/.aç, c-yftaiov TS

awav /.al WJ.GV.%<jx.vjvàçTVÎ'Çèpify/.ouTCOVjxova^wv,Tue^vj

Tri ivopsia rapivoGT/jGaçOeooreSsîaç<7/.07ï(p«/.éxàÎÏZO"/JÇ

ày.pi€e»'aç,a j^-èvaÔTÔç(atop'/fcraç àvsypa<j>a[.///jV,a hï

7rapa TÔV àyuov iraTÉpiov à/.^/.ox, aOXou; p.eyà\tov

àvSpcov/.al âvopsiQTépovT?]; (pucreto;yuvai/.tov §ià T/JV

sîç Xpi*7TÔvIX/ïiàa, èv<r/s|/.avaçev TM (3I€}.«OTOUTM.

y.nicvyXv.y,Tri ÎWVGsitovXoyi'tov<pt)//)ày.ovicou, àvr^pûv

y.pi<7Twv/.al 6îO(pi).cov£y/.aX).to7ïio,iua/.al r?]ç ;ru<7TO-

TOTVIÇ/.al Oso^i^oSç (8aiiX£i«; ày).aï<j{j.a, yv/fcte /.al

«pO.o^ptCTe&o0).e Ôôou Àaijcê, èy/apz^aç /.axà TYJV

TïpoTOucave»/.olppa^uT/jTa é/.ac-o'j TOWTOOXpicTOo

àOXvjrwv<x.çp(vt<yjTé /.al Ovtf.eiwv/.al TO àoi^».{/.ovovoj/.a,

g^viy/j<ja|/£Vo?TS àTfô TÏQX'XMV/.al TÏ/.VU{/.eyaViWaO>.tov

i/.acTO'j 6>v(you;/.al açôbpa (3pa/£îç, 7ïpo<TTêGsi/.ioçTÛV

TCXSWTCOV/.al TOyevoç /.al r//V TÏO'XIV/.al TOVTÔTCOVT'/ÏÇ

[6] 'Eixv/i^ovfiiJcajAîviïï àv^pov /.al yuvat/.ôiv y.aTop-

OwrâvTtoV[/JV£'!«;a/.pov T7,vàper/jV, &tà Ss TVJV{/.vitepa

Tri; i!i7T£pri<pavçia;Tr,v /.aV/jj/iv/îV y.svo^o^iav aç s'ç^a-

TOVjïapaOpov/.al m/Jj/iva a^ou /.aTcVê^Gsv-wv,y.al Ta h.

{Aa/.owvypovcov/.al rco^wv y.o-tov'/.vrfivny. aùroiç e-s-

leurs du g\miiiisc; pnr extension,nrène, lice.—(G)aïO.iy/vwv,
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piété, j'ai appris par des athlètes du Christ inspirés
de Dieu leur genre de vie céleste. Puis, ayant en

circulant parcouru beaucoup de villes et un très grand
nombre de villages, toute grotte, toutes les tentes des

moines du désert, dans un voyage à pied, avec un

dessein de pieté envers Dieu, en toute exactitude, j'ai
décrit ce que j'ai visité moi-môme; d'autre part, j'ai
signalé dans ce livre ce que j'ai entendu dire aux

saints pères, les combats de grands homm-ss et de

femmes plus viriles que leur naturel à cause de leur

espérance dans le Christ. (Le tout.) je l'ai envoyé à tes

oreilles qui aiment les sentences divines, ô toi, gloire
d'hommes excellents et aimant Dieu, ornement du

très fidèle et religieux empire, noble serviteur de Dieu

et cher au Christ, Lausus. J'ai gravé, dans la mesure

de la petitesse qui est en moi, le nom insigne de
chacun des athlètes du Chrisf, mâles et femelles; entre
des luttes nombreuses et tout à fait grandioses, je
n'en ai exposé, pour chacun, que quelques-unes et de
fort courtes; j'ai ajouté, pour la plupart, leur nation,
leur ville et le lieu de leur résidence.

[6] Puis, nous avons l'ait mention d'hommes et de
femmes qui ont réalisé la vertu d'une façon éminenle,
mais qui, à cause de la mère de la superbe, celle qu'on
appelle la vainc gloire, ont été entraînés dans l'extrême

gouffre et au fond de l'enfer : les mérites de l'ascèse,

qu'ils avaient acquis à la suite de longues périodes et

cf. Luc, 1, 78cl J. CliHYSOST.,l'tavii'H, 13.—îivïujiaTizwv,cf.
plus liant g2. Le mol esl opposéà tyr/y/.ôicl à capy.iy.ij;,cf.Fir.-
I.IO.N,La Saiiilc Bible commentée.I. 8. / Cor. 2. 13.noie.
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py.GTa/.al n;ep».u.ày7)TaTÀÇàay.vfaEco;y.axopQw^aTasv {/.t'y.

/.aipoîj po7r/j'JT;OTOUTU^OU/.al TTJÇoîvfaewçàtappuêvra*

yaptTt es TOOçtor/ipoc vty.ôv /.al irpovoia TWVàytcov

waTs'pwv/.al «Tuu/rcaQeiau—)>âyyv(ovT:ve'j{/.aTi/.âvè£ac-

xacOsvTwv TWVTOU5ia€o),ou «^//pjtov /al Tatç sùyaîç

TCOVàytwv TÔV-jTpÔTepovâvajCTV5<7a«.evo)vsvxpsTOvptov.

V/rr/'/çHf/oj' èmoroXîjç yQutjsiorjçslavou) nçainoaluo

Tiaçd UUX)MÔ!OVtntaxônov.

[j] M«/.api£(o cou T/JV Tïooa'Êpeçiva£«.ovyàp àro

jJLa/.apt<î{/.ouapEaoGat TY^ s-tcrro'XYÎç'OTITravTwvst; Ta

i/ataia /.ey/)voT<ov/.al ).tQou; O!/.O^OJJ,/J,JVTWVS£ WVoù/,

èjrâpr/crav, aù~o; )/Jyo'jç oiy.o$o{/.vj<;^t^aç/.ecOai Oe>>€tç.

'A^IOV./.TO;yy.p Icnrt{/.QVO;ô TÛVÔ)>MVÛeôç,£içet5*/i/.al

aÙTO'jpuv;?/.al rcpô aÙToOa)JXov où/. sytov' T-à &' a^b.

7rzv-a ÈCITIoVîa/.ry., STCS'. n̂ovr^y. /.al /.Ttcrà. Kal ira

|/èv TTctoxaTy.y;/.aTa fW}âV/.a>ovs/et TVJVàvwraTw

-rpià^a' rà $s ()£UTepauavOavst Tcapà TWVirpcoTwv rà

(VsTotTa 7ï«pà Ttov ^surspcov /.al OOTIO/.aOs^vîç/.a/rà

Celle lellre, si elle est anlltciilûjuo.a pciil-êlre élé jointe à
l'envoidu livre,Cf.HI'TU:II,noie 2et les notes de la p. Gsur les

divergencesdit litre. — (l) llponoTÎTu)ou Tt&atrcoaÎTMcl mémo

TîfîûOT'lTtp.CI'.Theodosiani libri A*17 (KnO<;i:u-MoMM.si:x).1.

pars puslcrior,p. 2GI.La Solilia dignUalain(éd. SI-:I-:C:K.Her-
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de beaucoup de labeurs par leurs désirs et leurs luttes,
ont été dissipés en une minute par les fumées de l'or-

gueil et l'amour-propre. Mais par la grâce de notre

Sauveur, par la prévoyance des saints pères et la com-

passion d'entrailles spirituelles, ils ont été arrachés
aux filets du diable, et par les prières des saints, ils
ont recouvré leur vie vertueuse antérieure.

TRANSCItIPTIOXDUN15 LLTTJIKKCHITIÎl'AH PALLADIUS

KVKQUKA LAUSUSLK PMîPOSl':.

[1] J'estime heureux ton dessein. C'est justice en
effet de commencer celte lettre par des félicitations,

parce que, pendant que tous sont bouche béante pour
les vanités et emploient pour édifier des pierres dont
ils n'ont pas à se réjouir, toi-même tu veux qu'on
t'enseigne des paroles d'édification. Certes le Dieu de
l'univers est seul à ne pas recevoir d'enseignement,
parce qu'il est son principe à lui-même et n'a pas
d'autre avant lui. Mais tout le reste reçoit renseigne-
ment, parce que produit et créé. Les premiers ordres
ont pour docteur la Trinité suprême, les seconds

apprennent des premiers, les troisièmes des seconds,

lin. 1870)cite (p. 1) au '.»crang le praejiosHussutri cubiculi,
avec.p. 30,la lubrique nuitlU.sposilionoviri illuslrispraeposîli
sacri ctibittili.1/adminislralioncentrale niellait alors le cham-
bellanà côté du chancelier île l'empire (cf. ]'. l'réil. GIUAHU,
Manuelck'm.de droit romain, 'i«éd., lïiOO,p. 71).Cf. Onom...
p. 'i87: praeposi/ussacri cubiciili; SOI>IIO<:U:S.(îrechle.ricon,
Y°7ïpoiin<î?uo;:/)AL.art. c/iambellan,III. l'iéposile, p. l'j'i-5.—
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Tjc<ûv,j/.£yTpi/.al TÎOVèayjxxtav. 01 yàp xp^'TTO'j^
'
èv

yvi6[/.y|xal àp£T?ï TOUÇ&atTou{/ivouç sv yvwaei SioV.-

C/.O'JGIV.[2] Oi TOÎVUVolo{/.svoiOIOV.G/.C&(OVjj/ÀypyjÇav,

'0 j/,yj 7v£tÔo;j.svo'.TOÎÇsv âyâV/i oVÎâa/.ouGiv,ayvoiav
V070u«7iTY,V(r/îtépa vîjç 'jirepYj^avfaç'wv TïcwTeuo'jciveiç

àirwXsiavol TÛ aùrto waGeiTY]Çoùpavioubiaytoyviçè/.77c-

ÇOVTSC,0?£V«Spi 7C£TOJ/.6V01O^ai'/OVêÇTÎOV£VT01ÇOÙo?.-

voîç àTco^paaavTsç&'.ô*a<j/.z^cov.Où yàp al >i£eiç'y] al

ct/X>aêa( eiai oV^ac/.a^a, à eyouciv £V{OTS/.al oî èVt

77>V£Î<7TOVoaGXor àX)>à Ta TOOviOou;/.a7opOw(/.aTa,vi

T£ à)>u-ia /.al yj à7wT0Yj<j''a/.al Y}ào^Oia /.al TOào'pyv,-

TOV,/.al vj si?l TwavTwvTïappy.ata, yj /.al TOÙÇXoyou;

w; Tvupo;<p).6yaysvvwaa. [3J Eî yàp {/,•/)yiv TOÛTO,

où/, àv D.syêVô [/.éyaçoVîaç/.alo; TOIÇéatrrofï (/.aO'/iTaîç'

« MaOs-£ y.iç èj/.oO OTI Trpauç etjxi /al ra7r<îivôç

TÏJ /.ap&ia »• où TYJeù^e^iz puQj/i'&ovTCJÇà~o<7T0-

lo'jç, àX).à TYJeùXaêsia TOOYÎOO'JÇ,{/Y,§svaXUTKOVnrW)v

TWVj/,i<7o)»oytov/.al o\r)a<7/.a)/j'jç{/.lao'JVTtov.Ae? yàp TVJV

/.ara Geovà<7/.0'j[/,£V/,v̂u//jv Y/^.avO/.VétvTÏIGTWÇa où/,

otôev, Y, rWîac/.eiv <7a<pto;y. syvw. Et 5è ôwo'Tepov[m

Tâv[j.ata: les ordresangcliqucs.—(2)xaTopOw[j.aTa,chezles his-
toriens, succès; chez les stoïciens,bonnesactions, cl chez les
Pères,oeuvresméritoires,actesdevertu,mérites.—(3)'On<5iepov,
iillerulium,lier, par. et III-;IIVJ-:T.PKLAGI-;MACnu, VitacPatruin,
1.Y. lihel. 10,07,citant ce passage,a «si aulemulriimquc,ciim
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et ainsi de suite j>ar ordre jusqu'aux derniers. En

effet les supérieurs en connaissance et en vertu ins-

truisent dans la science les inférieurs. [2] Par consé-

quent ceux qui croient n'avoir pas besoin de docteurs

ou qui n'obéissent pas à ceux qui les instruisent avec

charité, sont malades d'ignorance, la mère de la su-

perbe. Viennent en tête pour leur perte ceux qui à

cause de la môme passion ont été déchus du séjour
céleste, les démons qui volent dans l'air après avoir

fui leurs docteurs des cicux. C'est que les mots ou

les syllabes ne sont pas renseignement, et quelquefois
môme appartiennent à ceux qui sont vils au possible.
Au contraire (l'enseignement), ce sont les actes de droi-
ture du caractère, l'absence d'humeur chagrine, l'intré-

pidité, la bravoure, le calme, la franchise en tout, celle-
là même qui engendre les discours comme une llamme
de feu. [3] Car si cela n'était pas, le grand Docteur
n'aurait pas dit à ses disciples : « Apprenez de moi

que je suis doux et humble de coeur » [Mallh. 11, 29).
11ne style pas les apôtres au langage élégant, mais
à la circonspection du. caractère, ne chagrinant per-
sonne, excepté ceux qui haïssent le Verbe et qui haïs-
sent des docteurs. Kn effet, il faut que l'âme qui s'exerce
selon Dieu ou bien apprenne lidèlement ce qu'elle ne
sait pas, ou bien enseigne clairement ce qu'elle sait.
Mais si elle ne veut pas l'un des deux, le pouvant,
elle est malade de folie. Car c'est un commencement

Jiossil.non vtill... ». — Xôyov,la doctrine évangélique; cf. /
Cor. 1, 5 (I'ILUON,Lu Suinte Bible commentée. I. 8, p. 120,
note);cli. 8, 2, noie.
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f5oyX-/iT«isi âuvy/rai, [/.avi'àvvocsï. 'Apyv)yàp à7ïo<7Ta-

otaç rH^aç/caXtaçy.opo;îcai âvopeçia Xoyoo,ôvàeî weivz

7}tyuyji TGO<piXoOé'ou.'la^us oùv y.càôyi'aivêjtal àv^pî-
£oy, /.al ^aptV/]Tat <xoiô OeôçTÔweToc^toxetvT^Vyvôsiv
COUXpWTOU.
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d'apostasie que le dégoût de l'enseignement et l'inap-
pétence de la parole, dont a toujours faim l'âme de
celui qui aime Dieu. lin conse'qucnce, sois fort, sois
en santé, sois courageux, et que Dieu te fasse la grâce
d'atteindre à la science du Christ.



riAAAAAIOï AAY21AKON

[i] Ho^XîovTïoXXày.y.lTîO'.x.tXax.axà Staoopouçy,«i-

po'jçc<jyypatv,y.aT#TW(3ut>/.aTa).£).0!,7;oTMv,TWVfxèvÈ;

£7ri7rvo(«<;TTiÇavtoOevyy.ptTo;GSOSOTOUaç oiy.o^ojr/iv/.ai

àaoxXaav TWVmar/j irooOê'aei£7TO|v.î'vwvTOÎÇ£oy[/.a<7t

TOOGtoT/jpoç,TWVbè l'i àvOptoîrapé'jX.ouxal ^cpOapjviv/jç

7fpo0s'<yewç6),o-u.y.v/;<javTtovsic irapa.kauO»'avTWVxevo^o^iav

/«ÇGWVTWV,éxsptov5s iV.TIVOÇjxaviaç xal svspyaaç TOU

[JAGW.4&QVOXljy.OVOÇTUÇWX.al[AYÎvirît£7ïl A'jp.VjTWVX.O'J-

<poyvw|/,ovwvàvOpt&TCWvy.y\ G7u).w T*?5Çàypy.VTOD/.ai

'/.y.OoXix.^;Iy.-/c);/)«7i«5£TC£i<7<pp'/;<7àvTwvTaiç £iavo(ai$TWV

àvovfTwvITTIsyx.oTw r>iç <76[J.v*?]çT;OX».T£!«S'[2] £#o£e

Voy.BUTLI:H,II, p. 8(note)sur le lilre,et la noie4, qui eon-
elul à raulhchtinté de ce prologue.A eôlé do TOAavoiay.ôvou

Aavffaï/.ôv,les lilrcs les plus connussont7iapâ5«tsoî,nomgéné-
riquedes ouvrages relatifs au nioiiachisnieégyptien,pio;TWV
àyCtovUaT£f,wv,et. dans le seul ms, 2031du mont Alhos,Aav-
oiay.r,tetopta,qui a populariséle titre d'HistoireLausioqtw.—

(1)oî/.oootxviv,le mot s'est restreint,depuissaint Paul, au sens
individuel.Cf.DATIITOL,L'Églisenaissante,p. 121.—xa'Johy./,;,



LAUSIAQUE

DE PALLADIUS

[1]Beaucoup ont laissé à leur siècle des écrits nom-

breux et variés concernant diverses époques. Les uns,
sous une inspiration de la grâce d'en haut qui est un

don de Dieu, visaient l'édification et la sauvegarde de

ceux qui suivent par motif de foi la doctrine du Sau-

veur. Les autres, dans un dessein pervers de plaire
aux hommes, ont fait des folios d'exubérance, pour
encourager ceux qui ont des envies de vaine gloire;

puis d'autres, sous l'influence d'une sorte de manie
et d'une intervention du démon qui hait le bien, par

orgueil et par fureur, en vue de perdre les hommes à

l'esprit léger et de souiller l'église catholique imma-

culée, se sont portés sur les pensées des insensés en

ressentiment contre la vie sainte. [2] J'ai eu aussi mon

au sens d'universel,expressionemployéepour la premièrefois
tlans-la lettre d'Ignace aux Smyrnioles.Cf. PATIKFOL,Église
naissante,p. 1G6,203, 20i, 273,278,38«J.— I^XOTOÎ,simiillas,
vox llerodolea(IIKUWKIIDKN).—(2)ïtoU•A\J.O\,cf. le débutde
Lie, ch. 1, l-'i.—v.oùJ/j/iVï)qui manquedans P (ms. de Paris,

HliTOlKKLAUSIAQUE. 2
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y.y.ij.oiTM Taraivw, at^e«50évTiTVJVlîïiTayviVT^Ç GT;Ç

[AgyaXovotaç,«piXo^aOécraTe,TVJV£-1 ttpoxo.ïr/î'T/JÇo\a-

voiaç, TpiaxoGTÔvj;.£Vxal TptTov I'TGÇayovri sv TTÎTWV

à^eVpûv /îo),iT£iy.âvftev xal TW[y.ov/fpapt'to, SI'XOGTOV.Se

TV)!?êTTlGXOTC/jÇ,7ûcVT7)XOGTOVSï /Ml SXTOVEVT*71IwXGV]

(tovi, 7ÎOÔOO'VTIGOITa TôivTta.TspcovoV/iy/if/.aira,àppsvtov

T£xal OviXsitov,ov TSsûpaxa /.al wepl wvàxvj'xoa,oîç TJ

GUvy.vacTpaoviVsv T/j xa.T' Ai'yu7CT0v£p'/(U.wxal Àtêur,

xal ©-/j^atôt xal Sir/ivvi,''>'{/y,v xat ol ).syd|/svoi Taêsv-

wîciÔTai, e-ïiTa Meoro7TOTaj/,iana)*aiGTiV7iTSxal Eupta,

xal TOT<;».spsGtTYÎÇrîuGcCo;'PWIAY;T£ xal Ka^avia xal

TWVTcsplTauT/,v, avcoOsvsx.OeVJaiGOIsv fîty/y^|u,aTo;

êïSst TÔ[itëXtov TOOTO"[îi] OTÏM;aepôv xat ^uy«<ps),£ç

Û7Î0|/,V/IGTIXÔVsywv àStà7s£iTfTovTé <pàp[/.axov)//i'0"/i;

'ûavra ;xàvvuGTay^ôvTOV£<;àVJyou sWjy'/.iaç, 7raGav(5;

o^uyjav xal xij/.êtxtav TV-,VSVTa?ç ypsiatç, -avra *re

OXVGVxal f/'.xpo^uv^tavTWVSVTWviOst,o£uOu[/.£avTS xal

Ta.py.yovxal >.UTÎY,Vxal â)«oyov<po£ovo^tàTOÔTOOàrco-

GX£ua'(oj/.evo5xaï TOV(/£T£wpiGj/ôvTOUXOGJJLOU,à&ia-

^etTiTTMIwÔOtOTïpOXoVrYjÇ£VT?i TïpoOsGetT'^ÇfiUGê&îaÇ,

Hi28)est interpolé, selon IMiKUsmiHX,PulUidius u. iiti/iniis,
p. 251,note; ov se rapporterait à In Thébaïde. Svène,nuj.As-
suuàn, voy. U.-KDKKKH,tigypti; p. Wi. — TagsvvviviûTai,cf.
ch. :i2.—îtpoy.^nr/iç130XXKT,r.poxôjiroiç\VT IÎIJTI.KIÎ,itpoxônTïi;
1».Il s'ngil «l'unprogrès laborieux, npoy.o7trMde xorco;,fatigue,
cf. / 77//J./I,15.—^).6y.ptixot.timnlorvsC/irisfi;cf. VU.S.Joitnn.
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projet, dans mon humilité, dans mon respect, ô homme

très studieux, pour l'injonction de ta magnanimité,

laquelle vise le progrès de l'âme, alors que je passe
une trente-troisième année, apparemment, du régime
des frères et de la vie monastique, une vingtième

d'épiscopat et une cinquante-sixième de vie totale,
cl alors que tu désires des relations détaillées sur

les pères, hommes et femmes, que j'ai vus, dont j'ai
entendu parler, que j'ai fréquentés dans le désert

d'Kgypte, en Libye, en Thébaïde, à Syène au-dessous

de laquelle sont ce qu'on appelle les Tabennésioles,

puis en Mésopotamie, en Palestine, en Syrie et dans

les parties de l'occident, à Rome, en Campanie et

dans les régions alentour : c'est, en prenant les choses

dès le début, de mettre au jour à ton intention, sous

forme de narration, le petit livre que voici. [3] Mon

but, c'est qu'ayant là un mémento vénérable et salu-

taire à l'àme et un remède incessant contre l'oubli, tu

te débarrasses, grâce à lui, d'une part, de tout assou-

pissement qui proviendrait d'une convoitise déraison-

nable, et, d'autre part, de toute indécision et ladrerie
dans les choses nécessaires, de toute paresse et pu-
sillanimité dans ce qui regarde le caractère, d'aigreur
de sentiment, de trouble, de chagrin et do crainte

déraisonnable, en même temps que de la surexcitation
du monde, et qu'alors, avec un désir incessant, tu

progresses dans ta résolution de piété. Tu deviendras
un guide pour toi-même, pour ceux qui sont avec toi

l'tcrmosyiHiiïî,l'L., 73,p. 3'Jl-.'JS'i: fthiluchrislidans les cli.l.
h'. ±2,25.



20 HISTOIRELAUSIAQIE.

ôoVjyôç/.ai cauTov /.ai TÎOVj/srà coO/.ai TCOVÛTÏÔce xal

TUVeùc^cTarcov yivo'{Aevo;paciXécov &i' cov/.àropGco-

p.axcov^avTêç oî cpiVjypicTOiévcoGvJîvaiGsoi £7re(yovTaf

cuvs/.Seyop.evoç/.ai r/jv àv^luciv TTJÇ̂ujrïjÇ/.*G'vjyipav,

/.a/rà TÔ'yfiypa|/.|/,£vov [4] « 'AyaQov TÔ àvaXOca'.

/.ai cùv XptaTw eïvai »' /.al TO« 'ETOi^-aÇe eîç

TVJVs^obov Ta spya cou, /.ai 7vapac»/.£ux'(o>j etç

TÔVàypdv »' ô yàp [jLVvjtAovs'jcovàe\ TO0ÔavaTOUcôç

i£ àvzyy.Yjçvféa /.ai où (/.s^Xvjaei,où UTaioa {/.eyà^a'

[AT)'T£i7apa>iOy^dj/,evoçT/,V Û7co0'/i3tvjvTCOV(np'/iyvjcêtov

(J-/4T£à'.aTCTucovT/jv iSiomiav /.ai TÔâfcaWiç TVJÇ)i££co;.

Où yàp ^vj TOOTOTÔ s'pyov ICTI Oeï/.viç<^a<T/.a)aa;

<7£<70(pic^£vw;çpz^siv, àX)>àwetOeivTYJVyvcô{/.y,vvor^aciv

àV/iGetaç, /.arà TÔ sïpvjj/évov' « 7Vvotye côv GTOJJ.«

Xdyco GeoO»• /.ai TCXX'.V« Mvj àcToy^c/iç ^iviy/f-

jy.aToç yepdvTcov, /.ai yàp /.ai aùroi urapà TCOV

TraTepcov £[/,aOov. »

[5] 'Eyco TOIVJV,<pi).o{/.aOsçTaTeOeoOav0pco7ve,k

[«'pou; £7:d[/.£vo;Taûr/) TYJp/jcet WAVJÏÇ TCOVâyûov

cjVTST'jyy/j/.a,où 7repi£pycoyp7;ca[/evo; ^oyicj/xo, à».à

/.ai Tp'.â/.ov-aYi4usptov/.ai cVtçTOGOUTCOVô£ôv é*£avu<raç,

cbç ITUIOÊOU7î£'C'?ir(i Twopefarcar/fraç 7racav T'/JVyvîy

'Pco^atcov, ^c{/î'vi<7aTTIVy.a/.ouyiav.T'/içô^oiuoptaç êVi

('1) «îîao^tT^évw;.Cf. les expressions analogues de Rmix
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et sous toi, et pour les très pieux empereurs; car c'est

au moyen de ces oeuvres méritoires que tous les amis

du Christ s'empressent de s'unir à Dieu. Tu attendras

aussi la délivrance de l'âme chaque jour, selon ce qui
est écrit : [4] « Il est bon de s'en aller et d'être avec le

Christ » [Philipp. 1, 23), et ceci : « Tiens prêtes tes

oeuvrespour le départ, et prépare-toi sur ton champ »

[Prov. 24, 27 = LXX : 24, 42). En effet, qui se souvient

toujours de la mort, qu'elle viendra fatalement et ne

tardera point, n'aura pas de grandes défaillances; il

ne se trompe pas sur la base des prescriptions et il

n'est pas porté à conspuer la simplicité et l'inélégance
de l'expression. Car ce n'est certes pas l'affaire de

l'enseignement divin de parler avec raffinement, mais

de persuader l'esprit avec des concepts de vérité, selon

ce qui a été dit : « Ouvre ta bouche à la parole de Dieu »

[Pvov. 31, 8 = LXX : 24, 76), et encore : « Ne te dé-
tourne pas de ce que racontent les vieillards, et en
offeteux aussi ont appris de leurs pères » [Eccli. 8, 9).

[5] Or donc, ô homme cl3 Dieu très studieux, moi,
suivant en partie cette sentence, j'ai été en contact avec
un grand nombre de saints. Ce n'a pas été par manière

d'acquit, par suite d'un calcul subsidiaire. Mais ayant
effectué une marche de trente jours et de deux fois

autant, après avoir en quelque sorte, en présence de

Dieu, parcouru dans un trajet à pied toute la terre des

Romains, je me suis accommodé des mauvaises condi-
tions du voyage, en vue de rencontrer un homme aimant

ln'ol.du I. III des YHuePulrum, PL., 73,p. 7'iOcl noies cor-
îx-sp.2et 3.p. 80'J; De lmilul., I, eh. 5. —(5)<b;im OÎO-J,« idem
valet...quod, coramDeoloquor » (PL., "3.p. 1230,nuit'02).Cf.
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cuvTuyi'a àvo*po<;oiAoOeou,ïva /.sp^ço ôrap où/, eî'yov.

[6] El y«p Ô TCoXXô)/.pSlTTOJV£[AOUÛlï£p€àç7T0XtT£la

/.al yvôca /.ai <7UV£I6TK?£1/.al wiGTeiflaOXoç TTJVà~ô

TapuoO £ÎçTYJV'Iou^aïav è(7T£iXaTOàiro&op'av èwi cuv-

Tuyîx llirpo'j /.ai 'Ia/.coéou /.ai 'Icozvvov, y.al lv zïiïv.

/.auy^aTo; ^ivjyeîrat, <7T'/)XmucovlauToOTOUÇ7covou;

£iç 7:apo^u<7{/.ovTWVO/.VW/.ai âpy'a <jy'£c6vTtovlv TCO

stTïsîv « 'Aveêviv eî; 'IspoaoXup.a iffTopr/aat K'/j-

cpav », ô»!»/.àp/.ou{Aêvo;TYÎ9'/f[/.'/iTT]Çccper/içàXX' km-

TÏOOWV/.ai T/jv TOUeï^ouç aÙToOcuvTuyfav'Tro'aw{/.aXXov

£yw ô jAupioivTaXavrtov yp£Co<p£iXéV/içwoetXov TOOTO

7:oirjcai, où/. £/.£ivou; eùspysTcovàXX1
£{/.ayiovcîxpeXwv.

[y] Kat yàp oî TO'JÇTCOVTrarépov àvaypa^«[/.£voi (iio'j?,

'Aêpaa*/, T£ /.ai TCOV/.aO?|r,ç, MCOGÉMÇ/.ai 'HXi'ou /.ai

'Jw/.vvou, oùy l'va ex.eivou;»îo<;y/rto<7ivè£'/;y^<ravTO,àXX'

ïva /.al TOÙ;IvToyyavovra; «oeXvfrcosiv.

TaoTa oùv eir^coç,TîiCTOTaTSo*oOXeXpWToOAa'joî,

/.ai ca'JTÔv VOUOSTWV,àvx<jyou /.ai r/jç cpXuapiaç TYÎ'Ç

yijASTé'paçsVi (puXa/.riT/,Ç£Ù<jeëoCfçyvw{/.vjç,v) ôiaço'poiç

/.ax.iaiç ôparaîç Te /.ai àoparotç /.u|/.aivscOai TÏÉÇ'J/.S,

[/.ov/i Ti^OGVjyriGWV/JX/.ai lo'io-payj/.oçû'vvibuva[/.£vr,

r.psj/îîv. [8] IloXXol yàp TCOVâ&Xçwv /.ai irovoiç /.ai

cli. l'i. 0; 'i5, ;j; 01. 5. —(0) auvôiôrça'?!consciencemorale; ff-
VITKAU,Syntaxe, clc, XVIII. — «vé6r,v,le lexlc eilé poilu
àvyj/.Oov.—(8)ànaOei'a;,élal supérieurauxpassions,cf. MAL,ait.
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Dieu, afin de gagner ce que je n'avais pas. [6] Car si

Paul, qui. bien meilleur que moi, m'a surpassé par sa

vie, sa science et sa foi, s'est ménagé son émigration
de Tarse en Judée pour rencontrer Pierre, Jacques
et Jean; s'il le raconte en manière de vanterie; s'il

inscrit sur colonne ses labeurs pour stimuler ceux qui
vivent dans la paresse et l'oisiveté, en disant: « Je suis
monté à Jérusalem voirCépbas » {Gai. 1. 18); s'il ne se
contente pas du renom de sa vertu, mais s'il désire
vivement encore la rencontre de son visage : combien

davantage moi, le débiteur de dix mille talents, je devais
exécuter ceci, ne leur faisant pas du bien, mais étant
utile à moi-môme. [7] Et en effet ceux qui ont écrit les
vies des pères, Abraham et les suivants, Moïse, Elie et

Jean, les ont racontées non pas pour les glorifier, mais
encore pour être utiles à ceux qui liront.

Eh bien, ô Lausus. très fidèle serviteur du Christ,

puisque lu sais cela et que tu te prêches toi-même,
endure en plus notre bavardage en vue de garder la

pensée dans la piété : elle est naturellement exposée
à des fluctuations sous l'action des différentes malices
visibles et invisibles; mais elle peut rester dans le

calme, grâce seulement à une prière continuelle
et à la préoccupation de ses intérêts. [8] Car beau-

f'énôbilisme,p. 3102;DUOIIKSM;.III. p. 21ô;DITI-KII.I. 170-8,
avecles jugement?de Tillemonl.c! II. note 0. l/impussiOUitê
n'apas clic/ Palladiuslesens pélagien: élal de perfectiondans
lequel tout le sensiblede la nature étant déraciné, un n'est
plussujetaux passionsni au péché(r'i;.\K-IIi:M.\n:n.I. p. 2'i.V'j).
51. ire d'Kgyptc,De élevai, mentis, ]>(',..3i. p. !»05,parle
d'v. .a», perliirbaliunuiiiubulilio. cl JUSTIN.Tri/phon.parle
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èXs'/îjy/jcuvaiçX,QU.«VT£Ç,y.y.làya^iav y, rcapOêviavaù/ovv-

Teç, x.a'i (/Aé-ry, Ôs-'ov ).oyïtovxal G7touoV.ao.«<7'.Ostop'/;-

cravreç, 'fc'CQyy,<jy.v«TraOsiaçâo>i«y.p(Tco;Tffoayy[|/aTi£Ù-

oiGiiuç Ttvaç <p0.o-payf/.o<juv«<;vo<r/fcavT£ç,;i£ <ov

Ti/.TOvrai7vo)>u-pay;xo(7Ûv«i$ y.ay.07;pxy(/0'j'jv*<;ieMwAatf-

vouc'at y.a>»07ïpayj/,OGuv/;v,T/JV [wtéçy. TVÏÇîo\o7rpay-

[9] 'Av^pi^ou Toivuv, Tvapax.aXw,(/.•/)i?tas'v(ov TOV

7Î>/J'JTOV0 6-hy.«lTf£7:oiy(y-«?,aù-ypy.co$aùxov <yi/.iy.pvaç
TV)̂ laooce! TWVypeiav eyrivrwv 5t« Ty,v |y„ TOUTO'Jr?i<;

àû£Triç û--/]p£Giy.v(r/srs ôpuvî TIVIy.otl.irpo^vf^eiàVjyw

àv0pco7îaps/'7y.w;ô'py.toTwS&fcaçT/(V Trpoaiocciv, y.aOco;

7;£7îOY0y.ciTIV£ÇçiXoveiy.wç«pOvO^o^îaTou v.'h oayav y)

7Ttcîvr)0(A«<7avT£$TOaÙTfiEovuiovT'7Jàvayy.'/j TOUô'py.ov,

d'àrcâOeia(XLV.4) cl d'àrcaDct;(XLVI, 7).JKHÔMI:,in Jerem..
IV pi'. : « haoresisPylhagorac et ZenonisàîraOsia;el âvafJiafTr,-
aîa;, id esl. iinpussihililaliscl impecca.iliae...>>et Ep., 133,3 :
« ...îTEpiànaGcîsc;cjiiamnos impassibililatemvel imperturbatio-
ncni possmnusdiccre». Cf. Je mol d'imperméabilitéappliquéà
Stendhal par E. I'AOUKT,Politiquescl moralistes du XIX* s.,
3esérie, p. 52. — (9)àxYjSîac.Ilcclc pro £aQv(j.(à,E((ymologicum)
G{udianum),25,31(IIJ-:RWKHI)KX).Les théologiensdéfinissent:
frislilia, lorpor çirca spirilalia. Elle désigne une formede mé-
lancolie,le manqued'entrain, l'indolence(le démon de midi),
l'apathie, l'ennui, la déplaisance de soi, la langueur morose,
le spleen, jusqu'au découragementel à l'écoeurementdu ma-
rasme. Cf. sur sa place dans la série des péchés capitaux,
S. SCIIIWIGTZ,DosmorgenlàndischeMonchlum,p. 2GG,note 4.
Cf. aussi la désolationselon saint Ignace dans II. JOLY,Psy-
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coup d'entre les frères, infatués de labeurs et d'au-

mônes, se targuant de célibat ou de virginité et ayant

placé leur confiance dans une méditation do sentences

divines et dans des pratiques de zèle, ont perdu de vue

l'impassibilité, par manque de discernement, sous

prétexte de piété : ils ont eu la maladie de certaines

curiosités, et de là naissent des entreprises compliquées
ou des activités coupables, qui éloignent l'habitude de

bien faire, mère de l'application qu'on doit à ses inté-

rêts personnels.
[0] C'est pourquoi, je t'en supplie, montre du cou-

rage, en n'entassant pas grassement la richesse;
aussi bien c'est ce que tu as fait. Tu l'as amoindrie

suffisamment, en la distribuant à ceux qui ont besoin,
à cause du service qui en revient pour là vertu. Tu

n'as point, dans quelque impulsion, dans une pré-

somption déraisonnable, pour plaire aux hommes, en-

travé d'un serment ta détermination, ainsi que l'ont

éprouvé quelques-uns qui après avoir, par rivalité,

pour la gloriole de ne pas manger ou boire, asservi
leur libre arbitre à la contrainte du serment, y ont

ensuite manqué lamentablement, par attachement à

chologiedes suints, p. 11)1.CASSIUN,Coll.Y, 2, !>: « Est lae-
diuniet anxielas cordis quac .infestai anachorelas el vogos in
soliludincmonachos»; SUIDAS: « àx.r,5i'a,̂ ôct6v|.ux,à/Orjîwv,
Iviiri» (Du CANGK-IIKXSGIIKL.i. I : acedia). Cf. COTKUKH.
Hcclesiacgraccae monumenla,III, De octo viliis, De acedia,
p. 205,citépar R. GÉXIKU,Saint Etilliyme,p. 138-U;R. THA-
MIX,Saint Ambroise,elc, p. 113.Le spleenantique a été décrit
par Sénèque,De (ranquill.vilae,ch. i et n : cf.C. MAUTIIA.Les
Moralistessous l'empireromain, p. 2'i.25.—ÈTuopy.iav.Lu faci-
lité desJuifs à se parjurer était proverbiale, cf. MARTIAL.,II.
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y.al TOÙUOTîàXiv'JTTO7V£<70VT£Çoî/.Tpco;çO>o'£toiay.alày.r,$îa

y.al Yj^ovfiTviv £7viopy.i'avwBivavTSç. Ào'yo>TOÉVUVp.£-

T«^ay.êâvojv /.al 7.oyo>à7îeyo'[/,£Vu;où)r âo".aûW,TctçTTOTÉ.

[lu] Osto; yàp 6 )>dyo;Ttovèv 'fy.îv /.iv/iu-aftov, l£opi£«v

|ASVTa (i)*a&p/., 7:pocXaui.€avoj/£vo;oU Ta £TCW(f»îX^'

« Ar/.aîo) » yàp « VÔJJ.QÇoù /.eÏTai )). 'A|/,eivovyàp r,

p.£T« )/>you oîvoTkOcîaTVSÇ(/£TXT'jçpo'jO^poTroaiaç,Kal

fiTi-e JAOITOÙÇp.eTaVJyouolvov w».ôvTa<;à'vopaç âyiovç,

/.al TO'J;avsu ).o'youmovTaç uScopàvOpw-ou; PsSvfXo'j?,

/.ai pi/.sT». ips^viçTYJVÛ)//JVvj STcaivsV/);,àXXà [Aa/.a-

picov -/) Ta^âviaov TVjVyvwjrr.v TCOVy.aXw; ri /.axw;

ypco{A£vtovT/i uXvi."ETÎIS7ÏOT£'IcocT/ÇpTïap' Àiyu^Tioiç

olvov, âAV où/. lëV/.ê'/j T/(V«pps'va,-^(pa^toaTO yàp T/,V

yvwjr/jv. [M] 'YSpo-OTVicreo*l IluOy.yopaçxal Aïoyévvic

/.al n>,aT(ov,£voiç y.alMavtyaîbi y.alTÔXOITCÔVcuvTayjAa

TÔV £'Ge)wO<pOvo(70(poiv,/.al STÏITOGOUTOVvftacav y.oufpo-

&o£iaçày.o>»aaiaw; /.al TOVOSOVàyvo?,<7ai/.al Trpoc/.uv/icrai

£Îàco)4o!ç."H'}avTOoH/.al oî içspl T6Và.7:6cTo)/jvIleTpov

T/jç ypr,<7£co;TOOOIVOU,«ç /.al aÙTOVôve'.BiÇecQaiTOV

oiSx'j/.a^ov TOUTWVTOV<7coT*/ipas^l T/I [AeTaXv)<psi,Xeyov-

Ttov TWV'Ioù^aîwv « "Iva TÎ oî p.aOvjTai cou où

VY)<7T£'JO'J<7tVtoc, y.<y.\oî 'Icoàvvou; )) /.al TCXX'.VTOI;

'J'J.—(11)03p&7iôxr,(7c,expression de i Tim. 5, 23. Cf. DUTLEU,
la noie G; DUCHKSXK,I, 510-7,sur l'encralisine; DAL,arl. itbs-
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la vie, par découragement et par volupté, et ont res-

senti les douleurs du parjure. En conséquence, si

par raison tu prends une part et si par raison tu t'abs-

tiens, tu ne pécheras jamais. [10] C'est qu'en nous,

parmi les émotions, la raison, qui est divine, d'un côte,
bannit les choses nuisibles, d'un autre côté, elle ac-

cepte ce qui est assez avantageux. « Pour le juste »,
en effet, « la loi n'est pas établie » (7 Tim. 1, 9).
Car l'action de boire du vin avec raison est chose

meilleure que l'action de boire de l'eau avec orgueil.
Et regarde-moi comme des homr-es saints ceux qui
ont bu du vin avec raison, et comme des hommes

profanes ceux qui ont bu de l'eau sans raison, et ne

blâme plus ni ne loue plus la matière, mais proclame
ou heureuse ou malheureuse l'intention de ceux qui
usent bien ou mal de la matière. Jadis Joseph but du

vin chez les Egyptiens, mais il n'en éprouva aucun

dommage d'esprit, car il prit ses sûretés dans sa

pensée. [11] D'autre part, Pythagorc but de l'eau,
ainsi que Diogènc et Platon, et entre autres les Mani-

chéens et le reste de la corporation des prétendus

philosophes; et par leur intempérance, ils en arrivè-

rent à un tel degré de vaine gloire qu'ils méconnurent
Dieu et adorèrent cje^doles. Par ailleurs aussi, ceux

qui accompagnaient l'apôtre Pierre touchèrent àl'usage
du vin, au point que le Sauveur, leur maître, fut

incriminé à cause de leur participation, alors que
les Juifs disaient : « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-
ils pas. tout comme ceux de Jean? » [Marc, 2. 18).
Insultant encore les disciples avec des reproches, ils

disaient : « Votre maître mange et boit avec les publi-
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[/.aOviTaî;èTCêjA^aîvovTeçàvei&t<j|j.oïçé'Xsyov « O^i&à-

cy.aXoç 0{/,wv[A£vàTCOVTÎXWVWVy.aï à[/.apf toXtov

scO(et y.ai TTtvei. » Oùy, àv Sï ircï aprou y.ai u£a~o;

67ïeXa{/.€y.vovToàXX'iV o^cov/ai oi'vou&V)XOVOTI'[l2] ol;

TÏZXIVàXoywç Oau(/,a£ousiv ùSpo-oaiav y.ai ^c'youctv

oîvoTToaiavs'Xsyîv ô GMT/JO'« HXOev 'Iwavvviç èv

ôSw ^ly.aioctivviç, {/.y,Te SOOI'MVJAVJTeTCIVMV» —

S'Osj.iï'h y.psa y.ai olvov, &iya yàp TWVaXXwv £y,v

&vy.'Àbuvaro— « y.ai Xéyoufff Aaif/.oviov £'/,£'..

IIXOsv o ulôç TOO àvGpco7:rju èaOïcov y.ai irivwv,

y.ai Xéyouaiv 'I&où àv6pco7coç oayoç xai otvo-

TTOV/JÇ,TSXWVWVcpt'Xoçy.ai à^apTwXwv, » o\à TO

saÔiÉivy"i -iveiv. Ti bOvYJUSÏÇTÏOI,/;<7<O|/,£V; jy.y|T£TOÎÇ

^you'jt jr/fre TOÎÇ£7îaivo0civ âjtoXouÔvfffwjAêv,àXX' y]

j7.€Tà'IcoavvouXo'ycovy,(jTe,j<7(op.evy.av autoci* Aaikuov».ov

V/J}\JGW7] J/£f' T/J(700 sv çooia oivo7Cor/fr(o«v.6V,£!

/py^oi TÔ (7wj/a, y.av eÏTOociv 5l6\>î»avOpioTtoiozyoi
y.ai û!vo7T07ai.[i3] Ours yàp 'h ppwcû ÈSTI TI xarà

àXviOeiavOUT£VJ àTroyvî, àXXà TWIGTIÇ>&i' àyy.7T/)çTOIÇ

l'oyoïç7wap£y.Tsivo{/.sv/i.'Orav yàp 7ï5ccyjTûpa^etirapay.o-

XouO'foyj'/} TWICTIÇ,aV.aTay.ptTo;6 èçOt'wv.y.ai TCÎVCOV&tà

T/,V77i<7Tiv(( u«v yàp o oOy. eV. TUGTÎWÇà{/.apTia

«GTiv ». 'AXX' èîûei^yjTîàç TI; £p£Î TWV7çX'/i{/.[/.eXouv-

tincnce,par V. EUMOXI,p. 207-213.—(13)tyà.nr,i.Cf. PASCIIASK
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eains ot les pécheurs! » [Matth. 9, 11). Or ils n'au-

raient pas repris à propos de pain et d'eau, mais il

est évident que c'était à propos de mets et de vin.

i'12]A son tour, le Sauveur disait à ceux-là, qui ad-

miraient déraisonnablement l'action de boire de l'eau

et blâmaient l'action de boire du vin : « Jean est venu

dans une voie de justice, ne mangeant ni ne buvant »

[Matth. 21, 32), —évidemment des viandes et du vin,
car sans les autres choses il n'eût pu vivre, — « et ils

disent : Il a un démon. Le fils de l'homme est venu

mangeant et buvant, et ils disent : Voilà un homme

grand mangeur et buveur do vin, ami de publicains et

de pécheurs » (Matth. 11,18,19), à cause du manger et
du boire. Qu'allons-nous donc faire?Ne nous attachons
ni à ceux qui blâment ni à ceux qui louent; mais ou
bien jeûnons raisonnablement avec Jean, quand même
on dirait : Ils ont un démon ; ou bien, avec Jésus, buvons
du vin avec sagesse, si le corps en a besoin, quand
môme on dirait : Voilà des hommes gloutons et ivro-

gnes. [13] Car ni l'action de manger n'est quelque
chose en réalité ni l'abstention, mais c'est la foi qui
par la charité s'étend aux oeuvres. En effet, lorsque la
foi accompagne toute sorte d'action, qui mange et boit
à cause de la foi n'est pas condamnable, « car tout ce

qui ne vient pas de foi est péché » [Rom. 14, 23).
Mais lorsque tout un chacun de ceux qui pèchent dira

prendre part ou faire quelque autre chose par foi avec

DIACIUC,17,1 {PL.,73,p. 1039): L'abbéPiméniondéfinitla foi:
vivre toujoursdans la charité et l'humilité et faire du bien à
.sonprochain.—gteçQapixsvw,BUTLERsupprimexaî avecWT;
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TUVTc'aTît [j.itoCkct.[jfjyMWY)eTfipo'vTI TfpxTTêtvà>*ûyco

7ï)//loo<pop(a/.al tta(pOxp[/.s'vcpTWcuveibort, 6 GtoTvjp<îtj-

GTstAOTOAeyov « 'Ex. TCOV/.«prctov aÙTtov sTC'.yvw-

GSGGSaÙTOu;. )) OTI <ïèô y.«p7ro;TCOV)>o'y(piro),iT£uo-

as'vtov /.al CUVC'GSIy.aTa TÔVOsîbvà7îOGTOAOvG àyy.Tïy,

SCTÏ /.al yxpà y.al sip'/jv/î y.ai (Aay.poOup.îa,

y pyicTOT'/îç, àyaÔcoGUVY],TCIGTIÇ,içp'auTViç, xal

èyy.paTSia
'
», cty/AôyyjTai. [14] AUTO?yàp eXsys

riaO^o;" « O yàp /.ap^cx; TOUTvveujAaTOçICTI »

Ta /.al TZ. OTI bè ô G7îOubà(wvTOIOUTOVÇ£/£iv z.apTroù;

à7.o'ywçYJ7.G/.6T:WÇyj à/.aipto; où PpwGexaiy.ps'a où^è

TTUTaiolvov, oùSl Guvo'.y.yjceiTIVIy.a/.toGUVÊI&J'TI,TCS&IV

sXeyevô aÙTÔçn«oV;ç OTI« Uaç ô àytovi£d[Aevo;

TvavTa èy/.paTSÛSTai », OyiaivouG'/jç{/èv TYJÇGapy.ô;

à-eyop.£Vo;TCOV-JviaivovTOJV,àpptoGTO'jGYi;Se 71 ôo^uvto-

u.vi'tiÇ,/}x.alXo-a'.ç /.al TvepWTaGSGt/.OIVCOVOUGYJÇypyjG£Tai

[/.èvppcô(J!,aGivY)Twd^.acivw; <papj/,à/.0!<;eîç ïaGiv Ttov

ÀUTWJVTCOV,à*ps£sTai C^Î TQVy.aTà ^u^YjVjSXaëspwv,

ôoyyjç, cpOôvou,y.£VO($o£(aç,à/.'/]^iaç, y.aTaXaXiaç /.al

ÛTVOVoîaçaXo'yo'j,eùyap'.GTtovev y.upiw.

[l5] AÙTap/.wçTOIVUVrcepl TOUTOUt)\ala6wv iraXtv

aAAyjV7capa/.)vViGiv-icpoGâyMGOUT?J<pt)wOj/,aO£ia.*t>£uye

ÔG'/io^uvaj/tçGUVTuyiaçàv^pwv ô'fpeXoçoùoèv lydvTcov

xal ot£90ap(j.ivwP. — (14)pXaêepûv.Cf. SCIII.WIKÏZ,l>.2GO-274.
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une conviction déraisonnable et une conscience cor-

rompue, le Sauveur a distingué en disant : « D'après
leurs fruits vous les reconnaîtrez » [Matlh. 7,0). Or, que
le fruit de ceux qui se gouvernent par raison et intel-

ligence soit, selon le divin apôtre, « charité, joie, paix,
longanimité, bénignité, bonté, foi. mansuétude et tem-

pérance » {Gai. 5, 22), c'est une chose avouée. [14] Car
Paul lui-même disait : « Le fruit de l'esprit est » ceci
et cela. Mais parce que celui qui cherche à avoir de
tels fruits ne mangera pas déraisonnablement, sans but
et à contretemps do la viande, ne boira pas de vin et
n'habitera pas avec une conscience mauvaise, le mémo
Paul disait ceci encore : « Tout homme qui combat
a de la tempérance en tout » (7Cor. 9, 25). D'une part,
quand la chair est en santé, il s'abstient des choses en-

graissantes ; d'autre part, quand elle est souffrante ou
dolente ou en relation avec des chagrins et des con-

jonctures fâcheuses, il usera d'aliments et de boissons
comme de remèdes pour la guérison des affligés, et
il s'abstiendra do choses nuisibles relativement à l'âme,
colère, haine, vaine gloire, morosité, détraction et

soupçon déraisonnable, en rendant grâce dans le

Seigneur.

[15] C'est pourquoi ayant discuté là-dessus suffi-

samment, j'apporte encore à ton désir d'apprendre
une autre exhortation. Fuis, autant que c'est ton pou-
voir, les rencontres des hommes qui n'ont aucune uti-

II souligne, p. 259,le passage d'Horace,Êpîlrcs, I, 1, 33-'i0:
« Laudis amore lûmes... Invidus, iracundus, iners, vinosus,
anialor...» Cf. Archivfur lieligionsirissensr/tftft.X. 423.
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y.al y.o<7aouvT«ovT6 ^e'pu.a ày.aTaXV/iAto;,x.àv ôpOo^o^c.

slev, [/.'/sTI ys aîpe-ix.cov, JÏAaiîTo'vTcovTY(ù-oy.pi'jci,

y.âvSoçtooriTfo).tafçy, pyTi'atvSTcwupsaOxi(AY]X.O;ypovo'j.

Kàv yàp JAYISSVp/.aêriç 7î«p' aÙTcovbi' eùyévstavTpoTïtov,

TO yoviv ïXy.TTOvyauvcoOr^/i YJeVapO^cviy.aTayeXwv

TO'JTCOV,Ô7;ep5<JT(COI[SAX^/I.'Y;;èp $è Ûup&a<p(OTeiVY,v

[ASTacUcoy.sàv^pôiv TS y.al yuvaix.covôaïaç cuvTuyJaç,

iva /^ià TO'JTCOV,xaOy.rep f >e7tToypa<pcov(iiiêXitov*J*,

^UVVÎOVÎÇcacpcoçto^eîvy.al TÏJVGY,Vy.ap&iav, £ià TY;C

7;aoy.0s<7ewçTY,VpaOuj^avY)TVJVàt/iXeiav ^uvajxevoçTVÏV

GY,VfW.ijj-âCs'.v.[16] "II TS yàp ypo'a TCOVTïpoacÔTïCov

sV/vOovcaTVÎ7TOXIZx.al 6 CTOXKJIAQÇTYÎ;SGOYÎTOÇx.al Y,

àTUcpiaTCOVXoycovx.al Y, sùXâSeia TCOVXe^ecovx.al TO

yapîev TCOVvoY,|AaTcovsv^uvaj/.coo'êios, y.av ev àx.yj^ia

Tuyvavviç. « ETOXI<7(/.ÔÇyàp àv&poç y.al (iY){Aa

TÏO&ÔÇx.al ye'Xwç OC^O'VTCOVàvayyeXe? rà rcspl

aÙToO » x.aOco;Y}co<ptaXs'yei.

'Àp£à(/evo; TOIVUVTCOVcV/yY^ecovoù TOÙ;sv Taî;

•jîo'Aecivo'jTe TOÙ;êv TOÎÇy.wjAaiçYVeoYjjAieuçcoi y.ara-

Xei<j/coàyvcoaTou; TCOXôyco. Où yàp 6 TO'TCOÇ£<JTIVÔ

"GlTOu^evoçevOa x.aTcôx.YjcavOVTOI,àXX' ô TpdrcoçT'7iç

TT-poatpécrecoç.
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lité et qui soignent leur peau d'une manière incohé-

rente, quand même ils seraient orthodoxes, du moins

non hérétiques en quelque chose : ils font du tort par
leur hypocrisie, quand mémo ils semblent par des

cheveux blancs ou des rides traîner longueur do temps.
Car. à supposer que tu ne subisses aucun dommage
de leur part à cause de la générosité de ton caractère,

certes, en te moquant d'eux, tu seras pour le moins
rendu insolent ou tu t'enorgueilliras, ce qui est pour
loi un dommage. D'un autre côté, par delà une fenêtre

lumineuse, poursuis de saintes rencontres d'hommes et
de femmes, afin que par eux, tout comme -{-en des

livres écrits en petits caractères -J-, tu puisses voir
clairement aussi ton coeur, et que tu puisses par la

comparaison évaluer ta mollesse ou la négligence.
[16]En effet, la couleur des visages florissante sous
les cheveux blancs, la disposition des vêlements, la
modestie des discours, la retenue des expressions et
la grâce des pensées te réconforteront, quand même
tu te trouverais en découragement. « Car le vêtement
d'un homme, l'allure du pas et le rire des dents rensei-

gneront sur lui, » ainsi que le dit la Sagesse [Eccli,
19, 30).

Or donc ayant commencé ces récits, je no vais pas
laisser de côté, inconnus de toi dans mon discours,
ceux des villes ni ceux des villages ou des solitudes.
Car ce qui est recherché, ce n'est pas le lieu où ils ont

habité, mais le sens de leur plan de vie.

UISTOIttELAUSIAQlJî.
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I

Tlepl 'Ici&copou.

[l] UpwTWçirarfoaç T/)V 'Àle^avo'pf'wv TÛOX-.Vrèv

xri 5suT&f«ûrcaTeîa 0eoSoa»'ouTOO[v.ey^loo[iaoi>.ê(oç,

oç vuv £v àyyO.oiç (nrào'/ei Stà T/JVaùrou TCI'GTIYeïç

TOVXpiGTOV^,7î8pl£TUy£0V£VTfl TColfilàv$pl 0«U[/.a<7U;)

rcavroOevxex.oajr/ify.svtos'v TS Yjôeixal yvcocst, 'I<7i^cop«

•jvosoêuTî'pcoHsvo^dywOVTItr,ç 'À^s^av^pecovsxxV/ictoç'

ô; TOC|/,èv -rcpwTccv/jç VJOTVJTO;àOla èlsyexo '^vux.evai

£v TTJèpvîjAt;)"oOy.al T/JVy.éXXave0ea<7â{/.vjvsv TO>opa

TO)v/fa Niîpi'aç. Ka,T£>>y.ëovoH TOOTOVSTWVé^oj/./'r

y.ovra yépovTa, oç fiici^/icaç 7ïsvT£y.aîb£y.a,e'TTjalla

T£>»£UT«£V£lp-/»V/i.[2] OoTOÇ[-^'/piÇaÙT'flÇTÎfeTeXfiUTVlÇ

où/. ôOov/ivscpopscrsvèy/rôç (py.y.iolioo,où louxpou V]^aTO,

où xpewv tx£T£la^£V ci; ïnyï TOIOOTOVTO GOJMCTIOV

Û7COf?jç yapiroç ouyjtpoTOU|J!.6vov,.wç7rpoco\)y.'/îc»aiwavra;

TOV;àyvooOvra.çaùroO T/)VBtaiTavon èv Tpucpvio^tâya.

1. 'AXe^avopÉwv.Sur Alexandrie,cf. B.KDKKKH,Egypte, p. 11-

2ô; DAL.; DTC; DUOUKSXK,I, cli. xvm, l'école chrétienne

il'Alexandrie,p. 326-358; MAXDEZOOIIKJJ,Eludes sur l'une.

Alexandrie, Leroux, 11)10.—OrcateCcf,en 388.Cf. BUTLKU,la

note 7; PREUSUHEN,Pull. a. Hiif., p. 235-236;DUCIIKSXK,II,

p. 44fJ-GO*Jet 010(noie),csl porte à admellre qu'Isidore.vint à



ISIDORE.

1

1S1DOHE.

[1] La première fois que je mis le pied dans la ville

des Alexandrins, Hors du second consulat de Théodose,
le grand empereur, qui subsiste maintenant parmi les

anges à cause de sa foi au Christ!, je rencontrai dans la

ville un homme admirable, distingué sous tous rap-

ports dans ses moeurs et dans sa science, Isidore, prêtre,

qui était administrateur d'hôpital de l'église des Alexan-

drins. On disait que les premières luttes de la jeunesse,
il les avait menées à bien dans la solitude, et j'ai même

vu sa cella dans la montagne de Nilrie. Mais quand je
le rencontrai, c'était un vieillard de soixante-dix ans,

qui, après avoir survécu quinze autres années, ter-

mine alors ses jours en paix. [2] Jusqu'à cette fin,
il ne porta point de linge, excepté un bandeau de

tête, il n'eut pas de contact avec un bain, il ne prit

pas une part de viande. Il avait un petit corps, fa-

çonné par la Grâce, tel que tous ceux qui ignoraient

Romeen 388,puis eu 394(en 308,cf. BUTLER,note 8), envoyé
par Théophile,patriarche d'Alexandrie (385-15octobre412),en
mêmetempsque la députalion d'Antioche,conduitepar Acace,
évoquede Berce (DTC, p. 287).Sur les rapports entre Isidore
et Théophile,cf. DUCHESSE,III, 54-5G.— (2)èGôvi,cf. DAGR.:
art. Ollionê.—çay.iô).iov.Cf.PL., 74, Unomaslicon: villa, p. 514.
On l'a traduit par facialis et l'édit de Dioclétien parle de
facialia, linges pour essuyer la sueur. — XouxpoO,cf. DAL.,
t. II, art. Bains, IV, 1,p. 88, avec référencesà Yllisl.Laus. —
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TOUTOUTàç àp£T«; TY,; <j/uyv;çeàv OeXto5iY,yy|<jac0ai

xarà (/ipo; t7;i'Xetyii [;.oi 6 yj^ovoç"o; TOGOUTOVY,V

cptXavQpMTCo;x.al eîpY,vix/j';,tb; x.al aù-où; TOÙ;fyôpoùr

aÙToOTGÙ;à-iCTOu; ai^sîaOai aÙTOur/jv GX.iàvo\à TO

}.iav ypvicTo'v.[3] ToGauV/jv£è £Gy£yvtoGivvtov âyuov

ypa<p«v x.al TCOVOsîwv fîoy^xTwv, to; x.al irap' aura

Ta Gujv.Tïo'aiaTÛVà^£).<p<ovè£(<TTaoôsciTY,VStavoiav x.al

èvsâTar x.al 7capax.a)>ouku.evoçrî^y/JcaçOa'. Ta TYÎ;s/.GTâ-

Tetoc, è'XsysvOTI « 'A7we&r|f/.YjGaTV]Siavoîa, âprea-ye};

u7îo Û£«pia<;TIVO';». "Eyvtov x.àyto TOUTOV7vO>JXa>u;

&ay.puGav-a è-l Tpa7ïî'£/i;, x.al T/,V aiTÎav IÏUÔO'JUVO;

TÛV ^ax.pOVvYJX.OUGO,aÙTOuXsyovTOçOTI « Alo*ouf/,a'.

(i.eTa^ay.êavti>vàXo'you Tpo<p?ï;,"Xoyix.o;ùrcapytov x.al

o<peCXtov£VTvapaSfiîçtpTpucpYJç&iaygiv o\à TYJV̂oOêîaav

Yjj/.tvTïapà TOUXCIGTOUè^ouGi'av». [4] OUTO;yvwpi[/.o;

(ov T?Ï x.aTx €Pt6[/,YjVGi>yx.XY}TtpTCÎCG/]Ta?; Te yuvai^l

TÔV j/gyiGTavwv,ÔTr/iv'v.aGUV'AOavacuo TW £7TiGX.07:to

à7Ç6>.Y|'Xu0eiTO TwpÔTOV,£7ï£lTa GÙVAYjU.YjTp''tpTM 87VI-

GX.07irtp,[x.al77£p».GG£utov7V)/JUT(;>xal à<pOWayp£itov, où

5ia0'flx//jv"sypa'^sTeXeuTwv,où vo'j«G[/..tt.x.aTa/iXoi7;£V,

(3)èy.-îTâceo)?,cl",ch.4, 4; 29,4; et 18,3; 39,1(dérangementd'es-

prit). —àrce5ô[r/;?a...âpnaysiç...Oïwpiaç.Ce passage l'ailsonger
aux trois espèces d'exlase, exlase simple,ravissement,vol de

l'esprit. Cf.Auo.POULAIN,l)Ab\ art. eaiasc, et aussiDesgrâces
d'oraison,Traité,deIhêol.mystique(G*éd.. 1909),2epartie,eh.iv,
Contemplation,ci 3ep., ch. xvm (exlase);Cn. SAUVK.Etals...
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son régime s'imaginaient qu'il passait son existence

dans la bonne chère. Supposé que je veuille rapporter
en particulier les vertus de son Ame, le temps me man-

quera. Lui, il était si humain et si pacifique que môme

ses adversaires, les incroyants, révéraient son ombre à

cause de son extrême bonté. [3] Or il eut une telle

science des saintes écritures et des préceptes divins

que, mémo dansles repas des frères, ilavaitdes absences

d'esprit et restait muet. Ht quand on le priait de ra-

conter les détails de son extase, il disait ceci î « Je

suis parti en voyage par la pensée, ravi par une

contemplation. » Pour moi, je sais qu'ila souvent

pleuré à table, et lui ayant demandé la cause de ses

larmes, je l'ai entendu dire ceci : « J'ai honte de prendre

part à une nourriture déraisonnable, moi étant raison-

nable, destiné à vivre dans un paradis de délices en
vertu du droit qui nous a été donné par le Christ. » [4]
Connu de tout le Sénat à Rome et des femmes des

grands de l'Etat, lorsqu'il y était allé avec l'évêquo
Athanase d'abord, et depuis avec l'évéque Démeirius,

ayant du superflu par sa fortune et par abondance des

choses nécessaires, il n'écrivit pas de testament en

mourant, ne laissa ni numéraire ni objet à ses propres
soeurs qui étaient des vierges. Mais il les recommanda

mystiques(appendice),p. 77-83;II. DKLACUOIX,Notessur chris-
tianismeet mysticisme(llcv.demélaph.et demorale,nov. 1908,
p. 771-782);L. LB LKU,Ann, de philosoph. chrétienne,sept.
1906,p. 027-637.—(4)'AUavaaîw.Sur Athanasenoen 295.évoque
d'Alexandriele 7 juin 32S,morl le 2 niai 373,cf.A. DUFOUKCQ,
llist. de l'Eglise,IV,p. 76,note2(cf.F.CAVATXKIIA.SaintAtha-
nase,Paris, 1908).—A^jxïjTpi'tj),peut-êtrel'cvêquode Pessinunle
deGalatie(noie8).
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où içpaypc taîç t^iaiç a.ÙTOuùSzkfyÂç ivapOévotçoucaiç*

âXXà TrapeOsTOàùràç TWXpi<7TtoXiytùV « 'O xirwaç

OfAaçoîx.ovoiAvfcsiùj/.ôv TVJVÇtovfv,Û; x.àjAÉ.» "*Hv5è

GÙVT«I; d$£>,<p«ïçaùroO'CÙGTTÎJAO,TrapOevwveêSofAVjx.ovTa.

[5] OUTOÇ(potTvfcavTi|AOIveto OVTIirpoç aùrov x.cà

7;apax.a>.oîJvTiCTOi^ewoO^vativ T3> {Aovvjpn(3(o), <?<ppi-

ytoovjç £Ti TÎiç 'ôXix.iaçx.ai Xoyou (AYJ-$so[/ivvi<;àX)//

7Î6VWV:T(OVx.arà oy.px.y.,côçxaXôç 7rtoXo^à[AV7!<;s£7Îyays

p-e t'£to T/JÇwoXew; £tç Ta Xeyo'jAevaspvjfMx.aà-rco

GTJJAEUOVTîévTe.

II

IJspl AwpoOeou.

[l] l'Japa^oùç ÀwpoOuo TIVI àax.viTvi0vi6at6> é£r,-

X.OITOVayovrt I'TOÇèv TW a~'/jW«, x.eXeusi{ASW)//J-

pcoGa;,7:ap' «ÙTWTp»'a STV)irpo; 5«{A'/Ç{AOVTÛV ira-

Oûv '47Î''<7T7.TOyàp TOVyépovTa [AsyaXvi<7X.V/]pay<oyiy.

cu^wVTa*TîàXiv£7ravax.c>:{A77T£tvTrpôçaùrov &vTeiXy|Aevoi;

^if$*acx.aX(açsvex.svTmu{AaT»iviç.M'A cW/îOàç Se Tpia

er/î TïXvjpwçy.'i,àpptocTi'y.7ï£û'.tt£<j<ôv,OSTOJ;7rpo T«V

TpiàivvipOvjvTîap' aùroO" Y|Vyàp aùrou 7)£{aiT« aùy^(ô-

fî'/içx.âi v/jpoTar/). [2] Aià 7T£GVÏÇ[ASVyàp T?]Çv)[A£pa<;

(1)aOxiAoVjrx,squalida ol plane arida (IIKHVKT);eumImmensa
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au Christ en disant : «Celui qui vous a créées pourvoira
à votre vie, comme (il l'a fait) pour moi. » Or il y avait

avec ses soeurs une communauté de soixante-dix

vierges.

[5] Etant encore jeune, je m'adressai à lui et le priai
de m'incorporer dans la vie de solitude. Attendu

que mon âge était en pleine effervescence, et n'avait

pas besoin de discours, mais de fatigues pour la chair,

comme un brillant dompteur de poulains, il m'emmena

hors de la ville dans les endroits qu'on appelait érémi-

tiques, à cinq milles de distance.

II

DOROTHEE.

[1] M'ayant remis à Dorothée, un ascète thébain qui
passait une soixantième année dans sa grotte, il m'or-
donne aussi de faire trois années complètes près de
lui en vue de dompter mes passions ; car il savait que
le vieillard vivait avec une grande austérité. Puis, il

m'enjoignit de m'en retourner vers lui, à cause de
l'instruction spirituelle. Mais n'ayant pu faire complè-
tement mes trois ans, étant tombé de faiblesse, je fus
delà sorte, avant les trois (ans), séparé de Dorothée :
c'est que son régime était accablant de chaleur et très
sec. [2] En effet, durant tout le jour, à la chaleur,

aridilaleac siccilalc ccrlamcn (llcrucl.parmi.): vila dura cl
nrdtia(Poil.Lnusiavn).—(2)).î7îTo).âyava.iinumfascicnlumoleris
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èv TO>x.ocujAaTtèv tri êpvîjwpTYÎreapà Ga'XxcGavouv^ys

>aOouç,y.al TO'JTOUÇâei ûîjto£o[/.ôv /ai x.OO.açwuôiv

wapêywpst TOI'Ç\i.'h o*uva|/ivoiçoiy.o^o^cai, x.aT' Exoç

TEVIGX.COVVJXKOLV{Aiy.v.'EJJLOU&£7ÎQTSapYjXOTo;aÙTw'

« Ti 7ïOiÊÏç,7tat£p, èv yyjpa TOGOÛTMaTiOX/ravcovGO-J

TÔ ccojxaTtov èv TO?Çxauj/.açi TOÛTOIÇ;» àrax.pivaTo

^e'ywv « 'AT;OX.T£IV£IJA£,à7cox.T«vwaù-ro..» "Haôie (ùv

yàp oùyx.iaç 'è£ aprou x.al ^srcTo^ajravwv&£[/.a,
'
ïnrivs

cU u&aroç TO OGOV.'ETÏI OSOU(/-ipTupoçoùx. syvwv

aÙTÔvà7:XwG«VT«rcoSaç, où x.aOsuoViGavTa«ri tjnaOfou,

oùx.£Tflyj.iwiç' à)«>.à&ià TTZGV);VU/TOÇy.y.0r'^£voçê'~).ex.£

çeipàv T>,Vs/.OaV/.wvcpotvtx.uvaç "XoyovTpo<p7,ç.[3] Hpoc-

5ox,'/icaç <U Ô'TIÈTÎ' è{/.oùTOUTOw.et, soô,07r:e>JGr/;Gy.

x.ai irapà a).)>tovTCOVaÙTOu(MCOV)T(OVàxpi&âaaç, OÏTIVÎÇ

ejAevovx.aT5 i^iy.v, OTI àrco vedr/iroç Taur/)v sc^e

TVjVTCoXlTfiCaV, {///$£ 7îOT£KQtpjGÙçè^eiUTY^fiÇ, £1

pf TI èpya£d{/,£Vo;YJèoOuovèx.y.;/.|7.ÙG£TOVô<pOaty.ôv

X.aT£V£yOclÇU7îV(0,MGT£TvoXXax.tçx.y.lTOV̂ IOJAÔVIx.îîl-

T;T£IVèx.TCUGTo'jAaTo;aÙToOx.axà TOVx.aipôvTOU<jpayeîv-

Û7T£p^o)/?,vuGTay(7//J.'Avayx.àÇovTo;5s {/.ouaùrôv TWO-£

vilissimi{lier,par.) ; engrecmoderne,piaulesquise mangenten
.salade(Km.LKIIHAND).CouiriAUn-DivionxKiiKSSi:(f)ict. franc,
grec, ]>.1027)oppose).enxo).â-/ava,légumeà ligeeffilée,ù osvSpo-
).âyavat,delahauteurd'unarbre.—^taOsoycl g3,>^tâOou.Cf.Onom.,
p. '188: pswlhu$tpsmthiuscl psiaUtium,« ... ieges sive sloren
ex junco nul papyro confecta». — (3)xar' Î5tav,HyovTs;OTI...
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dans le désert le long de la mer, il ramassait des

pierres, et les disposant toujours en bâtisse et en

faisant des collas, il les cédait à ceux qui ne pouvaient

pas bâtir: tous les ans, il achevait une cella. Et comme

je lui avais dit, un jour : « Père, que fais-tu, en tuant

dans une si grande vieillesse ton pauvre corps au milieu

des chaleurs? » il répondit en disant : « 11me tue, je
le tue ». Il mangeait en effet six onces de pain et une

chaînée de légumes à tige effilée, et il buvait la quan-
tité d'eau suffisante. Devant Dieu qui m'est témoin,

je n'ai pas connaissance qu'il ait étendu les pieds, ni

dormi sur une natte do jonc, ni sur un lit; mais durant
toute la nuit, en étant assis, il tressait de la corde en

feuilles de palmiers, en raison do sa nourriture. [3] Or,
m'étant imaginé que c'était devant moi seul qu'il
faisait cela, j'appris avec plaisir en questionnant mi-
nutieusement aussi d'autres de ses disciples qui demeu-
raient à part, ceci : dès sa jeunesse, il eut cette manière
de vivre, n'ayant jamais dormi délibérément, si ce n'est

qu'occupé à quelque chose ou en train de manger, il en
est venu à fermer l'oeil, terrassé par le sommeil; de la

sorte, souvent le pain lui tombait de la bouche au
moment de manger, par excès d'assoupissement.
Comme je le contraignais une fois de se laisser tomber
un petit moment sur sa natte, il me disait, un peu con-

UUTLKII;mais il médit adopter,commele demandeG.-H.Tun-
NI-:H(JTS., 15)05,i».3'iS,noie),la leçonde \VTuinclla.nlXSYOVTSÎ.
—'^wuidv,frusliim(HKUVHT),mais/ el /- unipuniscommeaussi
cli. 5, 3, el ce sens parut dobonneheure. Cf. P. L., 74,Ono-
mnslicon.'panis, et en grec modernela l'ormecommune'î/w[At,
pain (MITSOTAKIS,DM. grec nwd. allemandel llub. 1»KIIXOT,
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[MKpovêirl T'TÎÇ<jn£Qouàvarasav, Û7vo>;U7rou[/.svo;sXeyev
« 'Eàv TFSI'J/IÇTOUÇàyysXouç yjH[^Ûr,vy.i,raiera; y.al TOV

GTTOuoaîov.» [4] 'Ev Tto <pp£em«ÙTOUivepl wpav èvvxT'/jv

v^iatiChi [ii TîOTe7rV/)p<o<jaiTOVxào*oveîç Xoyov(AETaXrr

^gwç T/JÇwpaç êvvaTVîç."ETU^S &ép-sàus^GdvTa «o-rei^a

f~£vTto cppeaTi^X.«TO>$sî'v, xai {/.VJ/ÏTIàvTXvîcai TO

t$wp, à).X' àraXOdvTa, siraîv aùrw OTI* (( 'AraOz-

vojj.ev, à£6a' àcnu'^a yàp sîSov Êv TCOcppeari. )) 'O <^;

>j7uo{/.ei$'.â<ja$céjAvôveVi TTOWJJ.OI7rpocrso££,xai cacaç

TT)Vy.sçaV^veXeyev « 'Eàv ^dÇvjTW§ia£o'X<;jy.arà rcav

<ppsapysveVJat d<ptvr( y^Oxorw y.al £{j.7U7TTeivgîç T«Ç

'jr/iyàç TÛVûoV.-cov, GÙ asvaç p$67ïOTe TCÎVOJV;» y.al

è^îVjwv y.al &i' éaoToC àvr^caç, vriGTiçivpwTOçàuep-

pd<pYj<j£Vd-rctov « "OTTOUGTaupoç imcpoiira oùx, tc^ust

y.ay.iaT'.vo';. »

III

Hspl IJoTa{A».«tv/iç.

[i] 'O [JM/.v.oio;OOTOÇ'lat^wpo; GuvreTuyYiy.wç'Àv-

TCOVICOTW|/,a>.apir/i ypa<pv;ça£tov^r/jy ÂGa?d{/.oi-payjj.a,

(îruinm.gr. moderne,p. xxiv).—(ri)ivvcay)v.Cf.P. A.,74,Onom.,
v° noua liora : « KMsynaxis explori solita... ea eliam jejuniuin
résignai1!solilum »; DumiKSNK,-Or. du culte, p. 219.— àêëà.
cl'.PAL., :irl. Abbé.Cenom, qui ne doit pusôlrc confonduavec
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triste : « Si tu arrives à persuader les anges de dormir,
tu persuaderas aussi l'homme rempli de zèle ». [4]
Dans son puits, vers l'heure de none, il m'envoya un

jour remplir sa cruche, en vue d'y goûter pour l'heure

du none. Or il se trouva qu'étant parti je vis rdans le

puits1,au fond, un aspic, et je ne puisai plus l'eau ; mais

m'en étant allé, je lui dis ceci : « Nous sommes morts,

abbé; car j'ai vu un aspic dans le puits. » Alors, ayant
souri, il me regarda longuement avec gravité, et ayant
branlé la tête il disait : « S'il vient à plaire au diable

de se changer dans tout puits en serpent ou en tortue,
et de tomber dans les sources d'eau, est-ce que tu restes

sans jamais boire? » Et étant sorti et ayant puisé par
lui-même, il en avala d'abord à jeun après avoir dit :
« Où la croix vient à passer, la malice de quoi que
ce soit n'a pas d'enicacité. »

111

POTAMIKNIÏ.

[i] Ce bienheureux Isidore, qui s'est rencontré avec
Antoine le bienheureux, m'a raconté ce fait digne

«pu= père,vient du syriaquef/M«= père(MARC.I'J,30: abba,
paler)et se donnaità des moinesvénérables.11n'entraînepas
ridéede supérioratel signifiereligieux.On le voitdonnera une
jeunefillede 23ans déguiséeen moine; cl'.PAïuiomi:.L'Eglise
byzantine,de 527à S'il, p. 70; Duiouiuio,IV, p. 310.—Siaë<5).u.
Lecalmeen facedes animauxdangereuxest un -/jxpi<7[jia,un in-
ilicod'ànâOêia,cf. K. Itou,, Enlliusiasmus,etc., p. 179.

(1)Cf. UUTLKH,note 10.Selon EUSKIH:.Ilisl.. VI. h,éd. Giu-
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à/.7]/.oo)ç7:«p
'

aÛTOu6'TIrJoTajuaiva riç O'JTWy.aXoufJivy,

y.airà TÔVy.atpov Ma^ijAtavou TOU^UOXTOU.copaiOTaY/i

y.opv)ÛTCvîpyeTfaiàiw/) TIVOVVJV7ïoXXa?çAiTCapvfcai;

Û7VOGy£Gecivô TaoV/]ç^soTîOT'/içà^WKiiay.ioùy.7jO*uv,/jQrJ'

[2] TeAeuTaîovo^e [xavelç 7capa^$(o<nvaùvviv TOITOTS

s7îip^o) Tvjç 'AÀe£avo>ps(aç,SX.^OTOVa»jTr,v5oùç à; ypt-

CTiavvïvy.al (3Àa<7<p'/jt/.ou<TavTOÙÇy.aipoùçy.al TOÙÇ(3act-

Àeîç£i;\ TOIÇ̂ uoy^oîç, ÛTïoôs^evoçaùrô [Aerà ypv)j7.aTuv

on « 'Eàv cuvS'OTatJAOUTCOGX.07VW,àrij/wp'/iTovaùr/jv

(p'j^a^ov ))' eàv Se s7;t|;.eivY)r/j aù<7T'/ipia,Trapey.zA€'7e

TijJMop'/iOrivataùr/fv, iva (AYJÇôcra y.aTayeAâavi TV;;

K<7WTt'açaÙTOu. [3] 'AyjitÎGy. Si 7rpô TOU {}•/]'[/.«TO?

<ïia<pôpo'.çôpyâvotçTit/wp'/)Tiy.oîçè7ïopyou.ayeîroTÀVyvw-

JAVJV.5Ev olç ôpyavot; y.al AéS'/jTajAsyavTvAvfoaçTÎIW/ÎÇ

gy.sAsuaev'jTvoy.aîeaOaiô rW.aGr/fç. Bpa£oùV/iç ouv T-?,Ç

7Ï:ICGV)Çy.al GGobptoçèy.y.aio[/.év/iç,TîposTSivevaÙT7|*(( "Jf

PIN,l. II, p. 107-71,ce l'ail se rattache à la persécution de

Seplime-Sévère(on 202,DUOUFSXF..I. p. .'502.ou probablement
en 200,DUFOUHCQ,IV, p. 22),et non à celle de Maximlnle
Thracc (empereur25mars 235-juin238)ou à celle de Maxlmin
Daïa (édit de 300,cf. DUFOUHCQ,IV, p. 00-G'i;DUCHKSNI:,II,
28),qui fut d'abord César de Galèro(1ermai 305-5mai 311),
puis Auguste, maître de l'Orientet qui, vaincu par Licinius,
s'empoisonneà Tarse, août 313(DUFOUHCQ,p. 55; DUGHKSXK,
II, V.i).SelonP. (!., 3'J,note 8, Baroniusconclurailà deuxPo-
tamiènesmartyres, l'une sous Sévère et l'autre sous Maximin.
—'AvTiovtw(251-350).Cf. DIT.., art. Antoine(saint) (J. IÎKSSK),
p. IVJI-3; BUTI.F.H,I. 215-228;DUCIIKSXK,II, p. 488-W2.—
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d'être écrit, l'ayant appris de lui. C'est, qu'une cer-

taine Potamiène, ainsi appelée, au temps de Maxi-

mien le persécuteur, jeune fille très belle, se trouvait

la servante d'un individu. Son maître, après l'avoir

obsédée par de nombreuses promesses, ne put la con-

vaincre. [2J Or à la fin, furieux, il la remet au préfet
d'Alexandrie d'alors. La lui ayant donnée, livrée

comme chrétienne et blasphémant son temps et les

empereurs à propos des persécutions, il lui suggéra
avec de l'argent ceci : « Si elle s'arrange de mon

dessein, garde-la sans la punir. » Mais si elle persis-
tait dans sa rigueur, il demanda de la punir, afin

qu'elle ne se moquât plus vivante de son liberti-

nage. [3] Or, quand elle eut été amenée devant le tri-

bunal, on ébranlait comme une tour sa résolution

avec divers instruments de supplices. Parmi ces ins-

truments, le juge, ayant rempli de poix une grande
chaudière, ordonna de mettre le feu par dessous. Donc
la poix bouillonnant et s'cnflammant avec violence,
il se tourna vers elle. « Ou bien va-t'en, soumels-toi
aux volontés de ton maître; ou bien il faut que tu

Ma5t|juavo-jPT ven //'-; Ma£i[xivo\pIL —(2) lxo.pyo;.IJOnomas-
tkon,P.L.,l'i, p. 487,au molpraefeetus.noiequ'il l'aultraduire:
préfet,cl non: présidcnl.II s'agira!!doue,non duprésidentde
lu provinced'Kgypleproprement dite, niais du préfet du
diocèsed'Kgyple,c'esl-â-diredel'auguslal(cf.cli.'jit.:j); ( porte:
« qui lune Alcxandriacpraefccturaingcrcbal »et /-' : « lune
couslilulopracfecloAlcxandriac». —/picr«avr,v.cl",ch. 5i, 'J.
—.xottpoûc.Cf.UiJTU-:ii,nolelljl'WTonl OÎO-JÇ;l- :blasphemanlem
et leinporacl imperalorcin;ch.05.1.Katpô;est moinsgénéral
quey.pôvoî,cl"./ Thessul.5, t. —(:J)i'vaSÎOYJÎ,employé2 foisdans
ce chapitre, se retrouvech. 18, lo, mais il alternerait, selon
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oL-KÛJii,ÛTfOTàyviOiTOÎÇOeVfl[/.y.<nTOVàecTîOTOucou*

'0 tva, eî^fjçÔ'TIèvTWXé?'/jT''ae */.aTayywÔ>ivotiy.e^e'jw.»

'II ^l àraxpi'vy.Tô èyoucra*« Mv)yévoiTO-rcoTeTOIOOTOÇ

o\y.a<7TYlçô; X£>>eûeiâ<jcoTixÔ7TOTy.<7C£cÔai.)) [4] 'Arcop/-

vstç oùv £/.£îvo;y.eXsus».IÎC^UÔsicav aÙT/jv (&y,()ïïvaièv

TO)̂ Éê'/jTi.'H ^è <ptov/jvà<piv)<nveteouca* « T'/jv '/.sçaVÀv

TOOpaatXswç cou ov au <poêvj,£Î y.èx.piTascoi Ti[/.wprr

cacOat |/.e OUTW,xarà [/.t/.povy.éXeucov̂ a^açOvjvaî U.Î

èv Tw },éêv3Ti,ïva. £$'?)<;TCOGTÎV[/.oi ^api^STai Û7ro(/.ovvjv

6 XpicTÔçov au àyvoeïç. » Kaï y^aXcou.è'vv}/.arà [ttxpov

èVi TrapxTaciv wpaç S£S<]A>£S,(pOacxcviçT'O T̂»W/)Ç-jcepl

TOVtç&yrti'kwaÙT'/fc.

IV

[1] llXeïcToi (XÎVoùv ô'ooi y.ai osai èT£>êi(60r,<7avèv

-rri 'ÀXs^av^psiovIx.y.Xvi'j^,açiot TYJÇyvjç TMVTvpaéuv.

'Ev olç /ai AIÔUJAOÇô cuyypa<ps'jç,ô V.ÏÏOO(/,(AÎCTOJV

"WT/f,avecïvaolSa«,10,3.Nousl'adoptonspartout (cf.M.UONNKT.
p. 31(3,note).Pourtant nous aurons,cli. 10,5, l'indicatil'présent
avec ïv«(cf. / Cor.4, Get Gai. 4, 17).Voy.J. VITJ;AU,Syntaxe
desprof., n»159,et sur la propositionfinaleindépendante,ex-
primant l'ordre, n°76.Cf. cli. 8,4; MAHO,5, 23,et, en grec mo-
derne,l'impératifempruntantles formesdu subjonctif,p. ex.va
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saches que je commande qu'on te verse dans la chau-

dière. » Alors elle répondit en disant : « Puisse ne

jamais exister un pareil juge qui commande de se

soumettre au libertinage. » [4] Rendu furieux, il or-

donne qu'on la dévête et qu'on la jette dans la chau-

dière. Mais elle élève la voix en disant : « Par la tète

de ton empereur que tu crains, s'il a été décidé par
toi de me punir delà sorte, ordonne qu'on me laisse

descendre peu à peu dans la chaudière, afin que tu

voies quelle patience me donne le Christ que tu mé-

connais. » Et descendue peu à peu, durant l'espace
d'une heure, elle rendit l'âme quand la poix lui fut

venue jusqu'au cou.

IV

DlDYMlv.

[1] Oui, certainement, un très grand nombre de tous

ceux et de toutes colles qui arrivèrent à la perfection
dans l'Eglise des Alexandrins, sont dignes de la terre

(—ïvx,afinque)ei<jatouw.aat,([lielu sois,ou.sois:1lub.PJÏUKOT:
(îramm.gr. moderne,%230.—('i)tr,vy.eça).irJv.Cf.Onom.,p. 457:
« ... genlilibussolenine fuit, jurare per imperaloiïseapul ».

(1)Cf. BuTMîH,nolo 12cl JTS., VII. lîioo.p. 309;Jou. LKI-
IOLDT,iJiilymus der liliiule, Leipzig; DCCIIKSM:.IL p. GKi-
20; TH. SCHKUMAN,Luleinisclie Purallelen zu Diilymiis. 1902
(cf.LK.IAY.MlLU, l'JOiJ,p. 409);DTC, fasc. 28, col. 748-750;
0. BAHIJY,Didyiae'-l'aveugle.Sursonorigénisniecondamné,/'.G'..
34,p. 1202ou P.L., 73, p. 1218..la note 11que HOS\YKYJ>em-
prunte à J. M.iJrnsichcllcnsis,maître du sacrépalais.—iîo'j|j.o:,
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yêv6{A£vo;!ou y.al GuvTo^i'açïaywz. Tsacapaç èx,^la^sijj.-

l^y.TcovrcpoçaÙTOVà7Csp^ôjASV0<;èVi ^éx.a ÏTÏJ. TsXeuvz

yàp ITCOVôy^ovfy.ovTaTréVrs.OJTOÇàrco 6{J.jxy.T(ovuwvip-

ysv, «ç aÙTo;(/.oi&iy,yr'craTO,T£Tp«£r/jçTOCÇo^aç à~o-

ëaXtov, [r/ÏTç ypz^aTa [/.£[/.a9v)y.wçJJ;/ÎT£Si^aoy.ïfcXoiç

<poiTV)<jaç*[2] slye yà.p -rôv y.aT« (puciv £i.&c£<jy.«Xov

£ppto|7ivov,TOt&iovcuvei&oç*0; TOuauT'/iyapiTi iy.ty.6-

C(/.'/ITOyvotaeioçûç y.aQ' icropi'av irXvjpoiïoOatsV aÙTMTÔ

Yfiypaj/.pivov« Ryptoç aocpoî T'JCpXouç. » ïlaXaiàv

yàp y.al /atv/iv .^taôviV/ivYîpjr/fvfiKJSy.atà Xs^tv TWVctë

Soy^y.Twvou-coçS7:sp.eX7iÔ7,,Xeuftoç y.al oyupwç IJCOS-

[AevoçTÔVwspl aÙTûv Xo'yov,wç Travraç' ûrcspêaXXav

TOUÇâpyafouç sv yvtosst. [3] 'Avayy.aÇovfo;$1 aÙToS

7ÎOT£TCotvfcatu.s sv TOI y.eXXttpaùfoO eùy/îv» */.a\ pi

pouXoj/ivoujxou, l'Xey£̂ i'/iyou[J!.£vo?Ô'TI« Elç TVJVy.e'XXav

Tau-'/jVTpuov SÏSYJXOSV6 [/.ay.zpto; 'AvTwvto;ÈTrtcx.e^a-

j/evoç (/.£ y.al Tïapay.XvjOslç7ï«p' IJJLOOr7voi?j<7aieùyjÀv

eùOù;"1 è'y.Xtvsyovu èv TWy.eXXico,y.al où ny.çioy.îûy.ai

[j.t #suT£pw<jatTOVXo'yov,s'pyco p.e TïaiSfi'jcaçsv riç

Û7ray.or,,"OcTfi £i y-ar' ïyvoç [iaivaç T?iç .oanrouÎÏOXI-

Têiaç, wç aïs j/ova&ovy.al &'.'apêr/ïv ijeviTSuwv,àrcodoy

T/JV çtXov?tx.(av». [4] Ai'/iy/cocTO&£*|xo».y.al TOUTO,

jumeau, liaduil Thomas, arainéen lùma' (MILLION,/i/Mc, t.

VII, fi. JKAX,11, 16).— ànôô[X|j.âTwv,cf. 0«om. ; orbits, abo-
ccllus,P. L.. 74, |>.47V: «Diclumeu forma ànôO(JLJJ.CÎTWV,quasi
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des doux. Parmi eux également il y aDidyme l'écrivain,
celui qui devint privé de ses yeux. Avec lui, j'ai eu

quatre rencontres séparées par des intervalles, en

allant vers lui pendant dix ans. Car il finit ses jours à

quatre-vingt-cinq ans. Il se trouvait sans yeux, comme

lui-même me le raconta, ayant perdu la vue à quatre
ans, n'ayant pas étudié d'écrits ni fréquenté de maî-

tres. [2] C'est qu'il avait puissant le maître selon la

nature, sa propre conscience. 11a été orné d'une telle

grâce do science que, d'après ce qu'on raconte, s'ac-

complit sur lui ce qui est écrit : « Le Seigneur rend

savants les aveugles » (Ps. 145, 8). En effet il inter-

préta mot à motl'Ancien et le Nouveau Testament* Et il

s'appliqua tellement aux doctrines, exposant avec

finesse et solidité son commentaire sur elles, qu'il sur-

passe en science tous les anciens. [3] Or, lui me pres-
sant un jour de faire une prière dans sa cellule et moi

nevoulantpas, il disait, en me leracontant, ceci : «Dans

cette cellule entra pour la troisième fois le bienheureux
Antoine qui m'a rendu visite. Et invité par moi rà
faire une prière, immédiatement 1 il fléchit le genou
dans la cellule et ne m'amena pas à répéter mon dire,

m'ayantde fait donné une leçon dans cette obéissance.
De sorte que si tu marches sur la trace de son obser-

vance, en tant que voué à la solitude et recevant l'hos-

pitalité par motif de vertu, mets de côté la contesta-
tion. »(4]Et il me raconta également ceci de cette façon :

Exoculus,uli dicilur ànô ûndatov,ex-consul, cl similin ». Cf.
eli.13,1 àni npaY|JUXT£VTc5v,cx-nôgocianl.— -recevra,vers 398.—

(3)'Avxtôvto;.Surune de cesvisites,cf. RLFIX,VilacPalr., 1.III,
il"218(P,/.., 73,p. 809).—('i)êvèy.axâaaB Soz. l-\ [y.ax']IxaTa<rtv

IIISTOIIIEMUSIAQUE. '1
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OTl « <I>p0VT(Ç0VTO$[/.OUTfêpl TY)Ç"(wflÇ'Iou).!ttVO0TOU

àÔXîoujSaciXswçw; Suâ/.TO'j, xat à&flj/.ovoOvTOç(xia TCOV

'//(/.epwv xai (AS/P1^saicépaç fiaOaaç p) Y8UÇÛtit'^votj

apTOVevexsv fîjç cppovTi'^oçfru^ev êv TW Opdvwy.aQvfy.s-

vov (/.£ y.aT£ve^Ôr]vaiu-vco, y.al îSetv exsTac.v ÏTCTCOU;

Isux.oùç ^laTpéyovTaç [/.erà TÔVsivtêaTcovy.al y.vjpu'TTOv-

Ta;' « EÏTÎ«T£ Ài^upup, crI{/.spovéêSojrov wpav £T£-

« X£ÔT75<7£V'IouXiaVOÇ'àva<7T«ÇO'JV9«Y£> xa' ^"

« cmtXov, <pao£,TÔ ITCIGXO'/VM'ÀOavaaup, iva y.ây.eïvo<;

« yv&. » Rai èorvj{/.£iw<ya(/,V]V,(py^i, y.al r/jv wpav y.al

TOVpivaxy.al T/|Vé€5o{/.à$a y.al T/JVvtyipav, xat eûpéOv]

OUTCOÇ».

V

Vkpi 'A>e£àv5paç.

[i] Av/iYïfc«TO5s ixoi y.al wepl 7ïai&'<jxv)<;TIVÔ;OVO-

•(/«Yi 'À)^àv5paç, VJTIÇy.aTa).:(^a<ja TY}VTCOXIVy.ai sv

(j.y/j{/.aTisauT.vjvxaOeip^aca 5i' ÔTT/IÇèXzjAëaveTa Tfpoç

TY)V£psiav}-pfre Y'-»^«^ pfre àv^pàsi GWxuy/jkvQuoy.

x.aT' ctyiv IÎTI STVÎ5êV.a. Tw 5s 5exaTco S'TÊIèy.o'pfQï)

BONNKT.— ÈniëaTâjv,classinrii, soldais de marine; autre sens
ch. 37,9. Cf. Onom..p. 441: epibatae.—ItzUmww, 20juin3G3,
cf. DUCHKSNK,II, 335-G;LKJAY,HIILIL,1900,p. 274-9;Buiu:n
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« Songeant à la vie de Julien, l'empereur misérable

étant persécuteur, j'étais découragé un jour et, jusqu'au
soir avancé, je ne goûtai pas de pain à cause de celte

préoccupation; il se trouva qu'étant assis sur ma

chaise, je fus terrassé parle sommeil et je vis en extase
des chevaux blancs accourant avec leurs cavaliers et

proclamant: « Dites-le à Didyme; aujourd'hui à la
« septième heure Julien a fini. T'étant donc levé, mange
« et informe, disent-ils, l'évoque Athanase, afin que
« lui aussi le sache. » Et, dit-il, je remarquai l'heure,
le mois, la semaine et le jour, et cela fut trouvé con-
forme. »

V

ALKXANDHA.

[1] Et il me parla aussi d'une servante du nom d'A-

lexandra qui, ayant abandonné la ville et s'étant enfer-
mée dans un sépulcre, recevait par une ouverture ce
dont elle avait besoin, sans se rencontrer en face ni

avec des femmes ni avec des hommes pendant dix ans.

ïiotc13 : Ammon,Epist. ad Theophilum,g 23. rapporte une
révélaiion sur ce sujet l'aileà Athanase, cl Théodore!, Jlisl.
ceci., III, 2'i, une autre à Julien Sabas, moine,syrien (voy.
(IHIISMAHIX,ViesdesPères, V.p. 272-3).

(1)1x01(117,0)1,l'euphémismeappliquéauchrétien,cf.ch.S,5,elc,
maisri, 4 : èTï).eûxïi(7£v'lovXtavô;.Cf. p. ex. / Tltess, k, 12.—

oy/OHaTcaaija,cf. Oiiom,,p. V.I.V99,ail. Schéma, sur le rituel
d'impositiondes deux sortes d'habit monastique, TÎ>[Atxpov
T/rjuasive TO-J[J.av30ou,et TO[u'yasit'eTÔà.fyîhv.6'/.—ôy.avova:,



52 HISTOIREI-AUSIAQUE,V,2-3.

(r/j Tuyouaav àTcoxpîciêWÇàir<*yyeî>.a{vj'/Jv.- 'Àicojrp(-

cavxsç ovv rÀv Oupav y.al ewe^Govreç t8pa(/.ev aùr/jv

xoipiOewav. [2] "EXeys Se icept aùr/jç xal */)xpw[Aà)Mc-

p(a Me>,3Viov"rceplrçç eîç uoxepov Xé^co,Ô'TI« R«V cli|iv

{/.èvaOr/jVoù*/,el^ov, ^epl ^è x/iv ÔTCVJVcrôcca 7ï«psy.aXe<j5«

eïiïsïv T*>iValTiav oV YJVsVXeiçevéaur^v eiç TO pvîp.a.

'H ^è #i« xvfc OTT?)ÇècpOéy^aTO[i-ot )iyou<»fc Ô'TI

« 'EêXx^VJ Tl$ TÔV VOUVSIC èy.é' XOC'.ÏVOt(AT)$ô?;w

« sic TÔ p.vo[/.a stcayayeïv, $ çx.av^aXtcai <|wj£7)V/.ar'

« eîxo'vaOsourcot'/iOetçav», [3] 'EixoOSs, ^>VÎ<JIV,et7ïov-

GVJÇ'11«ç oùv xapTêpsîç jr/i çuvTuy^avovca jr/i^evi', àXXà

•rctrtmoouça v/i cardia ; eircêv ô'xt « 'ÀTTÔTrpon{/-e^ptç

« êvv«TY)<;wpaç eu/oj^ai xaô' wpav, vviQouGra,tô XivoV

« Taç <U ^iaXoi7rou; âpàç râpiép£0{/.%i TW VOJXÔ'J;

« âyio'jç rcaxpiâpyaç; xaï Trpofpyfraçx«l àrcocTÔ^ouçxat

« (AapTupaç*xal «payoucz [AOVxôv <J>W[/,ÔVT«Ç à'X"Xaç

« topaç lïspipivw içpo<Jx.apT6pouaaxal TOxéXo; Ix^éyo-

caèaque de gros drap (IÎAII.LY).— Metâvtov,diminutif familier,
analogue à Eûôtéxiov,ch. 41, 2, et qui remplace partout dans
ce texte les autres formes Me).cîv{a,-^vCvj,-vvjjet,, ch. 9 -vto;.Cf.

UuTf.Kh,:note 85; G. n.Tvmim,-JTS., 1905,p. 352.Sûr Mcla-
nie l'Ancienne,voir ch. 4Get 5'J.—,).Ojieïv.H]:n\VKM>KN: «OvSsva
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Mais la dixième année, elle s'endormit dans la mort

après s'être révolue de l'habit monastique, de sorte

que la personne qui allait la voir selon l'habitude et

n'obtint pas de réponse, nous l'annonça. En conséquence,

ayant démoli la porle et étantentrés, nous la trouvâmes

morte. [2] Or à propos d'elle, la très heureuse Mélanie,
dont je parlerai plus tard, nous disait aussi ceci : « Je

ne l'ai jamais vue en face, mais m'étant placée près de

l'ouverture, je la priai de me dire la cause pour la-

quelle elle s'enferma dans ce sépulcre. Et par l'ouver-

ture, elle fit entendre sa voix en me disant ceci : « Un
« homme s'est détraqué l'esprit à mon sujet, et pour ne
« point paraître l'affliger ou le décrier, j'ai mieux
« aimé m'introduire vivante dans ce sépulcre que de
« donner du scandale à une âme faite à l'image de
« Dieu ». [3] Et moi, dit-elle, ayant dit : Comment
donc supportes-tu de ne voir personne, mais au con-

traire db lutter contre l'ennui? Elle me dit ceci : « De-
« puis le matin jusqu'à l'heure de nonc, je prie heure
« par heure, en filant le lin. Quant aux heures qui
« restent, je repasse en esprit les saints patriarches,
« prophètes, apôtres et martyrs. Et après avoir mange
« monpain, je suis dans l'attente, les autres heures, en
« persévérant fidèlement, et prêle à accepter la fin avec
« une délicieuse espérance. »

l>y,o=va)).vnr,<ja;̂—<raaa),formulade del'unctisin epilapliiis».
Uf.dansVALKUK-MAXIMK,1.IV, cli. v. verecundiaexlcrnorum,
1.l'exempledu jeune et bel ÉtrusqueSpurinaqui se défigure.
—(3)àxr)5îa,cl'. Prol., 14.—/f>Yi'ÎT?J«icl',cli. 2'i,3 et 55,3. Cf.
MATTII.11.30 : ô yà{>Çuyéçy.ov/pyjat^ç...
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VI

Tlepi T7JÇTwXoiltfîaçTCapÔêVOU.

[i] Où Tvapy.Xei^côs iv TO>oY/iy/fy/m x.al TOU;sv

y.fcTaçpovvi'jet[3eêiwy.0T«ç,êlç sWivov TMVy.'/TwpOox.ÔT«v

àc<pz)ketav&è TÛVsvTuyyavo'vTtov.llapOsvoç TIÇys'yovôv

lv 'ÀXe^av^psta TW|/.èv ay-fy/ÂV.Ta:ïetvo T/j ^è -rcpoa'.-

pscsi soêy.pa, 7wXo'j<jiaiv yp^'^aciv elç à'yav, (/.YJ-j-xpoî-

x.aaa •{-̂ 'vw [///)irapOevto, jr/j èx,x.XT,<7Îa,i/,vjraV/jU ô£o-

Xo'v. Aô-cviTCoX^aïçvouôeçiaiç TÔVTïaTsptovoùx. àra-

(7/.£U/.^£T0TTjVU>//)V.[2] 'lV/)p££ &£TaUTY)X.aly£V0Ç£V

oiç Tê/.voTïO'.sîratÔuyaTspa àSe)^?i; $iaç, vîvûx.TCop/.al

j/eO' vtyipav £7T/]yyé)JX£T0Ta aùrîïç, Toiï oùpaviou TCO'ÔOU

èx.Tce'joOcra.Ei^oç yàp x.al TOUTOsVn 77>sâv/]çTOD

^ia€d)/ji», sv iïpoay'fl[/.a.Ti<p».Xo<juyysvé'iaçaç 7rXeov££iav

«oivs'.v Trapaçx.e'ja^ovTOç'OTI yàp aùro) où wiXsi rapl

ysvov;, à^Xcpox.Tovàvy.al (///jTpox.Toveî'vx.al -rcaTpox.TO-

VÎÏVIx.^i&aax.ovTOç,d>p.oXo'yv)T«i.[3] 'AXXà x.àv &o'£v;

cruyyevôv y.v$s[/,oviavIVTIOSVXI,oùx. etç euvoiav SX.EIVCOV

TOUTO7roieT,àXX' u7V£pTOOT/IV«{"J/VJVa&ix.ovè£a<rx.w.i,

£$co; TVJVàTvocpacivOTI « "A^tx.ot pasiXeiav OsoO

(1)7ipo'ixaaa,conjcclure, probablementnpoixfoaca.—ôSo).ô;=
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YI

LAVIEHGLniCHIÎ.

[1] Je ne laisserai pas non plus de côté dans ce récit

ceux qui ont vécu avec mépris : c'est pour la louange
de ceux qui sont restés dans le droit chemin et la

mise en garde de ceux qui liront. Il y avait à

Alexandrie une vierge humble d'extérieur, mais hau-

taine dans ses préférences, étonnamment riche eu

biens, mais n'ayant donné une obole ni à un étranger,
ni à une vierge, ni à une église, ni à un pauvre. Mal-

gré les nombreuses représentations des pères, elle ne
se détachait pas des choses matérielles. [2] Or il lui

restait de la parenté : elle en adopte une fille de sa

propre soeur, à qui de nuit et de jour elle promettait
ce qu'elle possédait, étant déchue de l'envie du ciel.
Car c'est aussi une forme de la tromperie du diable :
il nous amène à souffrir des transes pour la cupidité,
sous prétexte d'aimer nos parents. En effet, que lui-
même ne se soucie pas d'une famille, puisqu'il nous

apprend à tuer un frère, une mère et un père, c'est

chose avouée. [3] Mais quand même il semble inspirer
de la sollicitude pour nos proches, il ne le fait point
par dévouement pour eux, mais en vue d'exercer l'ame
à devenir injuste, sachant bien la sentence : « Les

injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu » [I Cor.

6, 9). Cependant on peut, mû par un sentiment de pru-
dence qui se rapporte à Dieu, sans négliger son âme,
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où x.V/)povo(/.7Ï<jou<ïi ». Auvaxai 8( Ttç yçovfav.

/tvo'jjAevoçOeïx.îipfrc T/JÇ éauToO^oyviç x.«T«<ppovciv,

x.al TOIÇouyysve'siv aÙToO, cï ye Xefoov-ai, #i8dvai

7rapy.i/.u0iav."Orav Se TI; Ô'7//JVT/JV<jwyy}Véaurou x.aG'j-

IÏOT«£V!x.flSsjAoviaouyyevwv, ÔTCOin7ïTe'.TC) vd(/,w,è~l

(xaT«î<pT//V iauTOî ^vyjyjv Xoyi^djAsvo;.[4] "A&i «^

6 îepo^z)>T'/içTTSplTÙVroç ^oy'îsç<ppovTi'£ôvT(«>vsv cpoêco,

ÔTi« Tiç àvaêvfcsTai eîç TO opoç TOO x.upfou; »

</.VTITOO,GTvavfoj;'« vi Ttç aTvfceTai sv TOTTWây'u

aÙTou; àOwoç yspd x.al x.aÛapoç TY( x.ap&ia,

oç oùx. eX«£ev l~l pTaiu TY)V̂ w^'flv aÙToO ».

OÛTOIyàp èVi (/.«Ta1(5) aÙT/jv ^a{/.ê«vou<jivOGOITWV

àpsTwv à(/.sÀO'j(ïi,VO;/.(£QVTSÇauTTjVTW «rapx.woauvàia-

WscÔai.

[5] Ta'JTYlVTVjV-7Çap0sVOVOcV/fcaÇ,TOoV,>&yo'(/,evov)

<jAe£oTo;//?i<7aisic x„ou<pi*7[/,ôvTr(ç/rc>.eov££(açô àyiwT«TOç

Max.«pioç, ô ikpeç&JTepo;x.al à<pY(yo>j(/.£Vo;TOOTCTCO-

ysiou TMV)keXto€v![/.ev(ov,GO<pC'£eTair^pay.a TOIOUTOVYJV

yàp Iv vedr/iTt XiOoupyoçov )iyou<ri x.aêi^àpiov. Rai

à/rsXOwv)iya aÙTvj*« ÀiOoi àvayx.aîoi c>;/,«payo>oixal

O fr. 10.Cf. Onom., p. 470 : obolns. — (5)TtTwy^cou: cf. On.,
p. 489:plochium. Les services d'hospitalité étaient, alors spé-
cialisés, et les établissements de bienfaisance, propriétés des

églises locales, cf. ch. 1, 1cl 7, 4. — v.aêiSifiov: lier, punul.,
p. 230,a : « in lapidibus el margarilis probandis perdus »; l-,
p. 307 : « cambiarius, quod dicunl gemmas distraherc ». Le
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donner assistance à ses proches, si du moins ils sont

dans le besoin. Mais quand on subordonne son âme

tout entière au souci de ses proches, on tombe sous

la.loi, en estimant son âme pour quelque chose de
vain. [4] Or le saint psalmiste chante ceci à propos de

ceux qui s'occupent de leur âme avec crainte : « Qui
montera à la montagne du Seigneur? » ; c'est pour
dire : rarement. « Ou bien qui se tiendra dans son
saint lieu à lui? Celui qui a les mains innocentes et
le coeur pur, qui n'a pas reçu en vain son âme » (Ps.
23, 3, 4). Car tous ceux-là reçoivent leur àme en vain,

. qui ont de la négligence pour les vertus, en croyant
qu'elle se dissout avec la misérable chair.

[5] Quant à celle vierge, le très saint Macaire. prêtre
et administrateur de l'hospice des pauvres estropiés,
ayant voulu, d'après certes ce qu'on dit, par une espèce
de saignée l'alléger de son avarice, imagine l'expédient
que voici ; dans sa jeunesse, en effet, il était ouvrier
en pierreries, ce qu'on appelle lapidaire. Et étant

motest dansJKAXMosonus,Pralum spirituale,ch. 203(P.G.,
87,lertia pars, p. 3093: XtOovpYT̂(î><*vy/jcXo-jaiv.aêiôipiov).
M.IIIM(IllieiniscjiesMuséum,t. 02, 190",p. 323)eilc encore
C. I. L. G,9220,elCod. Justin., X, 00, 1(loide 337),mais en
variante de ms.; Momniscna édité clavicarii (serruriers).Le
motqui se rapprocherait de l'hébreukabd, traduit en ïu^z par
Kpiphane(Melrol.scripl., I, p. 272 Ilur/rscir),n'est peut-être
qu'une faute pour lapidarius. —vô[ii<7(xa,la monnaiecourante
(vo{j.i5(Aâîjov,14,1;-/pûaivp;,37,11).CI'.DAGli.: nomisma;Onom.:
solidus, p. 505; GOYAU,Sainte Mélanie,p. 12.Sous l'empire,
l'uniléa été d'abord Yaureus(= 27fr.); mais,après desvaria-
tions, il a été remplacéà partir de Constantinpar le solidus
aurais; sou d'or byzantinqui ne vaut pas tout à fait en poids
10francs.Cf. P. F. GHUH»,Manuelclcm.dedroit romain, 4°
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ÛZK'.vOoiè(/,TïêTfT(OX.aÇl[AGI,YMÏeÏTS S'jpêGtl/aÏGl£?CIV

siTe y.XetJ'ii/.aio'.oùx,Ï'/JMgiiretv. Tijy.fioù^ ÙTfoêàXXovTai,

Û7îè(ô laxi'jA'/içiv OVTCÇ*7wrpacy.£i ^è aÛTOÙçrcmay/j-

CIMVVOJMCJMCTtùVô ê/tOV. [6] El &OX61COI aÙTOÙ;

Xa£av, àîro évôç XiOoû uvacai awcai TOCTïevTay.ocia

voji.icjz.aTa,TOÏÇ§è XonroVçetç y.ocjxovTT)Çâ&eXçi&vjç
cou cuyypvfcacOai. »

'Ex.x.psjxajz.évv)v; icapôsvoç SeXez-

^£Tai y.at TT''7ÇT£Î.aÙTO'jeiç TOÙ;rco'^aç, « Ttov TÏOSWV

cou », Xsyouca, « p.vfTIÇaXXoçaùroùç XâSvi». FIpoTpê'-
TfSTatoùv aùr/iv ÔTI« llapayevou £toç TVJÇoîy.iaçjy.ouy.ai

P>i^e aÙTOÛç». 'II £è où/, v^vécyeTO,àXXà TfpocptirrE'.

aùxto Ta TrevTay.octavoj-ucj/aTa Xéyouca*« 'Clç OeÀsiç,

\v&\ aÙTOu;*syco yàp où Gs).o $giv TÔVavOptorcovTOV

~i7rpxcy.ovTa. » [7] 'O o^è Xa&ov Ta Trevray.oc.a

vojiicjz.aTa §$wciv sic TOCÇ̂rpeiaçTOUTvrtoyeiou.Xpovou
&£ Trapi-icê'JcavToç, gVfi'.S'Àp.eyy.V/jvOTTOXVI^IVlo\>y.si

ïyeiv ô àvvjp èv 'ÀXg^av^pda «ptXo'Ogoçtov y.al èXs^jAtov,

rîy.j/,aceyàp [A£yp'.TÔVsxaTov eTtov, M cjvgypov£ca{Jt.£v
y.al vj(/.etç, fiùXaëgîro aÙTÔvÛTTop^cai. Tg'Xoçgûpouca

aÙTOV£v TYÎvA'AK'fioicf,Xg'ygiaÙTw" « Asojy.ai cou, TI

-/.eXgOgiç7repl TÔVXtGwvIxeîvtovûVsp tov?>go\o)4ajJ.gvTa

77£VTa/.dc.avoj/.tcjj(,aTa; » [8] 6 8ï à7«y.pivaTo Xéytov

éd. l'JOG;ou ACUARIASJPrécis de droit romain, t. I, p. 345,
note2.—(6)TWVnoôûv,cf.ch. 14,5;éfâuTojJiatest omispar PTW;
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sorti, il lui dit : « Des pierres sont tombées fatalement

entre mes mains : ce sont des émeraudes et des hya-

cinthes, et je n'ai pas à dire si elles ont été trouvées

ou volées. Elles ne sont pas livrées à leur valeur,
étant au delà d'une estimation. Celui qui les a les met

en vente pour cinq cents pièces de monnaie. [0] S'il

te plaît de les prendre, avec une seule pierre tu peux
conserver tes cinq cents pièces de monnaie et utiliser

les autres pour parer la nièce. » La vierge tout en

suspens est séduite et tombe à ses pieds, en disant :
« A tes pieds, qu'un autre ne les prenne pas. » Il l'in-

vite alors en ces termes : « Transporte-toi jusqu'à ma

maison et regarde-les. » Or elle n'en eut pas la pa-
tience, mais elle lui jette les cinq cents pièces de mon-
naie en disant : « Comme tu le veux, obtiens-les; car

pour moi, je ne veux pas voir l'homme qui les vend. » [7]
Or Macaire, ayant reçu les cinq cents pièces de mon-

naie, les donne pour les besoins de l'hospice des pau-
vres. Puis le temps ayant galopé, comme l'homme

d'Alexandrie, rempli d'amour de Dieu et compatissant,
paraissait avoir un grand crédit, — il fut en effet dans
sa force jusqu'à cent ans, et nous-même avons passé

quelque temps avec lui, — elle avait scrupule de le
faire ressouvenir. Enfin l'ayant trouvé dans l'église,
elle lui dit : « Je t'en prie, que décides-tu à propos de
ces pierres pour lesquelles nous avons donné cinq cents

pièces de monnaie? » [8] Mais il répondit en disant :

Ojwmast.,p. 483: pedibus udvolvi: «Veleresenimcum sup-
plicesaccedebant,genibusac pedibus advolvcbanlur.» RKIT-
ZKNSTKIN,Ilcllcn. Wundcvevzald.,p. 77,rattache ce récit à la
deuxièmenpâÇiîdesActesde Thomas. —uaoaYévov,cf. ch. 36,
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« "EX.TOTSà<p'ou oM&toy.a*;[JM TOVXpUGo'v,y.aT&£a),ov

aÙTÔvsic T/JVTi»r/ivTUVXI'OMVx.al ei poti'XetsXOcîvx.al

î&eivaÙToùçsv T<j>O<Î7UTUO,«xeï yàp xsiVTtf', SXOÎx.al

pie-e, èav cot vipe<7av,S7vel>,aês cou TO^puiiov. » 'II

oè vjVJevâo^svsVraTa. 'Hv &èTO TVTW^SÎOVeî; (/.èvTa

àvroysa èyov yuvaîV.aç, sic 5s Ta x.aruyea av&paç. Kal

àyaytov aÙTr,vsîczyst eîç TOVicu>,wvy.y.ai Xs'ysiaùr/r

« Ti 6é)>siçTîotoTOVibsîv; TOÙÇûax.îvÔour,v)TOÙ;G[/.a-

py.y^ou;; » \(yv. aÙToi"« T) <W.ei cot. » [9] 'Avaysi

aÙT/jv sîç Ta àvwysa /.ai àeiy.vu'JivaÙT'/îvr/.pcor/îpixGt/.s'-

vaç yuvaïxaç ).s>.coêy)»/.éva.ço^eiç iyovcuç' y.ai léyv. C/JJT7I'

« 'Iàoù oî ûcouvQoi.» Kai y.aTaysi aÙT7,v7cxXtvXXTW

y.al Às'ys».aÙT7(,5si£aç aÙT-?iTOÙ;avSpaç* « 'I^où ol

<7|/y.pay<W,sav 001àpcV/.ouGiv,î~sl ),aos cou TOyfpu-

(ïiov. » OUTW^taTpaTvSvaaèy.sivv)sç?|),Os, x.al àrceV

Oouca«7707coX).-?]ç}>UTCV)Ç,6'TIOÙx.a~à Osôv7CS7;oi*/jxeTO

7ïpay[/,a, svocYicrsVsv utrrepovsù^ap'.GTvfcacya.TW Trps-

^UTs'pw,Triç xo'p'/içTiÇècppovTiÇs(Jt-STaya{/.ov àTs'/.vou

à7î0Ô«V0U(J'/)Ç.

G.—(8)lâvcoi -?,p£<7av,ènei).aé£;nous délaissons,commeplus
haut g G, l'accent. ).âSs,qui suit d'ailleurs è).6é(cf. GHOISKT-
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« Dès le moment à partir duquel tu m'as donné ton

or, je l'ai dépensé pour le prix des pierres, Et si tu

veux venir et les voir dans l'hospice, car c'est là

qu'elles sont, viens et vois, si elles t'ont plu; car

autrement reprends ton or. » Et elle y alla hien volon-

tiers. Or c'était l'hôpital des pauvres contenant des

femmes peur l'étage supérieur et des hommes pour

l'étage inférieur. Et l'ayant conduite, il l'introduit au

portail et lui dit : « Que veux-tu voir d'abord, les

hyacinthes ou les émeraudes? » Elle lui. dit : « Ce qui
te semble bon. » [9] Il la fait monter à l'étage supé-
rieur et lui montre des femmes mutilées, ayant des

visages ravagés. Et il lui dit : « Voici les hyacinthes. »

Et il la fait descendre ensuite en bas et lui dit, lui

ayant montré les hommes : « Voici les émeraudes, s'il
arrive qu'elles te plaisent; car autrement, reprends ton
or. » Alors bouleversée elle sortit, et s'en étant allée,
elle tomba malade du chagrin considérable de ce

qu'elle n'avait pas fait cette chose-là selon Dieu. Plus
tard elle remercia le prêtre, quand la jeune fille dont
elle s'occupait mourut après un mariage sans enfants.

PETITJKAN,Gramm.gr.,%303);la mômeconstructionreparaît
plus loin, g 9, de èdvavec l'indicatif(v. aussi 18,23et-22,8) et
de ÈTceîau sens de i\ ôè \>.ft(cf. BAILLY,Dicl. gr., kizd,R, 2 :
car autrement.)Sur èâvet l'indicatif au mode réel, v. VITHAU,
Syntaxedes propos, g 18i, 2°.
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VII

Hspl TWVIV T/j N'.TpiZ.

[i] S'JVT'J/WVoOvy.y\ Guvo\aTpi'<j>açTOÏÇ7rspi 'A).s-

^av^pj'.av [Aovaar/ipfotçSTV]Tpîa, XCOAIGTOIÇ/.al GTTOU-

àaioTZTO'.çàv&py.G'.vcoçO^IG^IXIOIÇ,àvajrwp/iGaç s/.eiOsv

YJ'XQÛVeî; TO opoç TY;<;NiTpiaç. MeTa£i>£è TOUopouç

TOUTOUy.ai Tvfc'Àta^avo'psiaç XÎJAVV)/.eTrai vî x.a>GU[/,s'vy]

Maoîa, GV3(/.e(wv^^0|r/ly.ovTa, VJVo\a7irXstJGaço*i«p.iaç

y.ai vjjJUGeiaç'fyipa; YJXOOVesç TÔ opoç èVi TO {/ioos

T'7/Çp.£<j'/i»J.êpiy.ç'[2] (o opsi 7îy.p«x.£iTaiY) 7ravépy,^.oç

TrapaTeivouGaswç AïOioiïiaç xal TWVMaÇfy.wvy.al TYJÇ

MauoiTaviaç. 'Ev to opsi O'//.OÏÏGIVàvàpec wç uev-

Cl'.BUTLER,I, 187,270-5,et II, les notes 14"et 15; PRKIT-

SOHKN,Ilist. Monaclt.,ch. 23,p. 83-84;DUCIIKS.M:,II, p. 492.
La vallée de Nitrïe ou du Nalron (vîTp'ov)s'étend de 30milles
sur G de largo entre deux rangées do montagnes dont l'une
était la fameusemontagnede Nitrie. Palladius ydislingue trois

emplacements : Scété,au Nord(selonBUTLIIR,note 14,p. 189),
puis les Cellules,puis Nitrie. Cf. B.EDKKKR,Egypte, p. 29;
DAL.,22e fasc, p. 3125,note 3, et 3128,note 6. —(1) nova-
(TOJMOIÇ.On distingue comme lieux d'ascèse, le |Aova<m,piov,
proprement lieu où l'on vit seul, terme général (ch. 40,5) dé-

signant quelque chosed'assez considérable; rà<w)cqpiov,pro-
prement lieu où habite l'ascète (14,3,les versionsont : mpna-
sleria; et 18, 12); le xoivôêioy(22, 3; 29, 1) impliquant la vie
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VII

CEUXDli NITRII-:.

[1] Donc après m'êtrc trouvé et avoir passé trois ans

dans les monastères autour d'Alexandrie, avec des

hommes excellents et très fervents, environ deux

mille, m'en étant retourné de là, je vins à la montagne
de Nitrie. Or entre cette montagne et Alexandrie est

situé un lac qu'on appelle Maria, sur soixante-dix

milles. L'ayant traversé en un jour et demi, je vins à la

montagne sur la partie qui regarde le midi. [2] A cette

montagne est adjacent le grand désert qui s'étend

jusqu'à l'Ethiopie, aux Maziques et à la Maurétanie.

Sur cette montagne habitent environ cinq mille

commune,terme sans équivalent littéral français (DUCHICSXK,
II, 498,note); la (JLOV^,qui a le sens de monastère (SCIIIYSIETZ,
p.G2et p. 228,où il relève la trad. arbitraire de Revilloutdans
le Synlagma doclrinae : [>.nr,— sorte de village monastique),
maisqui sembledésignerun monastèreplus réduit, ou, dans le
monastèremême, la résidence ou la clôture (ch. 7, 5; 59, 2).
Yoy.les autres sens de [xovirç,ch. 22,2. —Il y eut des monas-
tères d'hommes, de femmes (29,2, 3, 5; 30; 70, 3) et mixtes
(&7r).o3v,cf. Navel., 123,36).En Palestine, la laure était une
réunionde cellules dans un espace déterminé (H.P. Raymond
GKNIKR,Viede saint Eulhymc, p. 11).—Maptadans la cam-
pagneMaréolique,voy.B^DEKKR,Egypte, p. 25: «La mer, eny
pénétrant, détruisit 150 localités et couvre auj. encore
23.000.hect.».—(2)MaÇi'xwv,peupladeimportanteet belliqueuse,
au sud du Ghéliff.MâÇixeç,ou MaÇixai,-ûv, Mazicesou Mazaces
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Tax.i<ry/Xioio\a<popo'j; è'yovTsç Tto\niiy.Ç) èV/cxo; w;

^•jvarat x.al w; pouXera'.' co; è^sivai x.al (/.GVGV(UVSIV,

X.al oVjTfipOV,X.al 710>XO(ÎTOV.'Kv TO'JTMTOI Op£l«OTQ-

x.oTTgîàSIT'.V£TÏTX<J77/]p£Tou{/.evax.àx.sivotçx.al TOIÇeîç T/JV

wavîprjjiov àvaywpviTaîç, àvSpaciv ££ax.Q<7tO'.ç.[3] FFap-

oix.vfaaç oûv èv TOÛTMTU opsi Iviaurôv xal TCOX)/).

wçeV/iOeiç à-o TCOVp.axapuov waTe'pwv 'Ap<j'.<7iouTOU

|Asya)/ju x.al Iïo>JTOu£a<7ToQx.al 'Aatcovoçxal Rpoviou x.al

Eapaïucovoç, x.al TCO^XOIÇôY/iyvfy.acriTCaTêpwv7ïap' aÙTwv

x.svTptoQsiç,etc^XOov aç TVJVg'pvj[/.ovT/jy èvrWraTto.

'Ev TÔ opei TOUTCOTvjç"NiTpiaç êx.x.V/iaia£<JTIp.sya)//],

èv vj iGTavTai cpornx.eç Tpsïç, ex.a<7To;£)fu>v jxâçTiya

x.p£|/.a[/.£V7)v.Rai é (J.év IGTIV£tç Xoyov [/.ovaÇovTtov

7ï-aiOVTCOV,Ô 08 V/jGTCOV,èàv yê £{/.7î£CW<nV,6 &£TWV

7k£ptTi>)rovTcov*o); wxvraç TïraiovTaç x.al S'.filEyyojxevou;

«b; à^iou; TïV/iywv7ï£p'.Xa^.£av£ivTOV(poivtxa, x.ai ^au.-

êxvovraç eTïi vtoTOi»pTiTàçO'JTWI;à7i:oX'j£<j9ai.[4] ripoc-

x.£ix«t ^è TÎ}èxx.Xyiaia ^evo^oyetov, eîç ô TOVàra)iQôvTa

£évov, {Asjrpiçoù s^sXûv)aùQaipsTcoç,o*6l|iouvTaircavTa

TOVypôvov? y-^-v"" SteTiav Y)TpiêTiav [mvv)\ Guy^wpv]'-

cravTfiç̂ è aÙTW éêoNo[/.ao'ap'av èv àpyia, Taç >.ot77aç

'Ô[ASpa4TCEpiCTCtOOlVèv epyOlÇ,Y)èv XvflK;)'0 6VàpT0X.07T£U0

(PAPE-IÎKNSELKR)—o(3)Arsisius ou Orsisius est cité ch. 46,2,
et vu par Mélaniel'Ancienne ainsi que Sërapion-le Grand,
cf. noieG8(3).Cronius, discipled'Antoine, est cité ch. 21,1 et 22,
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hommes ayant des genres de vie différents, chacun

comme il peut et comme il veut, do sorte qu'il est

permis de demeurer seul, ou à deux, ou davantage.
Sur cette montagne, il y a sept boulangeries, servant

à la fois à ceux-là et aux anachorètes du grand désert

qui sont six cents hommes. [3] Ayant donc séjourne
sur celle montagne une année, ayant reçu beaucoup do

services des bienheureux pères Arsisius le Grand, Pu-

lubaste, Asion, Cronius et Sérapion, et stimulé par
eux au moyen de récits nombreux sur des pères, je

pénétrai dans le désert le plus intérieur. Sur cette

montagne de Nitrie est une grande église dans la-

quelle se dressent trois palmiers ayant chacun un

fouet suspendu. L'un est à l'intention des solitaires

qui commettent une faute, l'autre pour les voleurs, si

du moins il en tombe par là, un autre pour ceux qui
viennent par hasard. Ainsi tous ceux qui bronchent et

qui sont convaincus comme méritant des coups em-

brassent le palmier et reçoivent sur le dos les coups

réglementaires; alors on les délivre. [4] Puis à l'église
est attenante une hôtellerie, dans laquelle on accueille

l'étranger qui vient, jusqu'à ce qu'il s'en aille volon-

tairement, tout le temps, quand même il demeurerait

deux ou trois ans. Or après lui avoir concédé une se-
maine dans l'inactivité, les autres jours on l'attire à

1. Voir la note 37et, ch. 47, 1, le mêmeou un autre Cronius
ou Ghronius.— y.êvtpu0£({,« mullisqueseniorumspirifalium
relalionibussuper iis qui ante ipsos fuerant,incitatus »{lier.
par.). IIKIWRT: « (cum)... et mullisanliquiorumPatrum spiiï-
lalibus narralionibus, ab ipsis essem stimulalus », etc. —

{'*)rc).axovvrâpioç,« placenlaiius. G.I(nscripl.)A(lticarum),III,
HISTOIItEKAUSIAQUE.

'
5



Cô HISTOIRELAUSIÀQUE,Vil,50.

Yj èv aayeipsico. Eî ol à^ioXoyo; eïïi, o^ôaciv aùrw

pi^Kov, jj//j Guyytop'fl'cavTeçaùroi ew; TT}<;wpaç iJiviSêvî

(juvvuyeVv.'Ev TouTtp TÔ opsi /.ai iarpo\ juayouci **''

7îV//.o'jVT3cptoi.KéypviVTaio*è'/.ai oïvco,xai TmvpàGv.EToa

oivoç. [5] llavreç 8ï ÔOTO*.ôOovvivspya£ovTai Tatç

yjp<jiv, to; àvat TïâvTeçàvêv^seïç. Rai £7) '/.ai 7repi wpav

IvvâV/jv s'cTi GTàvxa caouoai ifôç àcp' £/.XGTY)Ç{J.QVYJÇ

tW.fyuoo'iat,è^'p^ovTat, wç 7Cpo<joV/.Y,<7a'.[/erapoiov sivai

lv TWTrapaôeiTto.Tr,v &£i/./.'X'/îctav<7a€€aTto y.aira)«a[/.-

êy.vousi 17.0V0xai "/.upia'/.'7|.'O/.TCO 8\ àcp'/iyo'jjj.svo'.

7ïpï<jSuT6pOlTa<JT/,ÇTY)ÇI/.'/.V/lGiaçÊI<TIV,£V^ [J.£^ptÇùO

Çvjô ivpwTOçTvpeoouxepoçaVAo; oùoViç 77poa<pspst,oùy

ôj/.t'Xel, où thy.aÇei, àXX' */;<î'jjrco;aùrfî» irpocsiaOéCovrai

[XOVQV.

[G] OOTO;6 'ÀpaiTio; x.ai àX'XoiTCOX'XOIaùv aÙTo

yépovTsç, où5 v)(Aetçé(opâ/.aj/.&v,Guy^povoi vjoav TOO

(xay.apîou 'ÀVTIOVIOU.'Ev otç f)i?(youVTO.'/.al TOV'A^OOV

aoVvai TÔVNiTpuoTYiv,oo T'/JV<J>uyj/iV,£i£ev-àva),ajj.£a-

voj-/.£VY(Vô 'AVT<6VIOÇ*/.al ÔTCOàyy&tov ôb'/iyou^s'v/iv.

3ï'i5. Vue. livbi'idum » (IIHUWKIU)KN).
— (5) oa.ooy.xtf.,.v.oà

y.vpiooiïj.CI', la noie 30. Le samedi était célébré commele di-

manche (voy. 20, 2). Mais il n'est question que du dimanche

pour les nonnes Tabennésioles(3?.,2)cl les compagnesde Taor

d'Antinoé (59,2).AAlexandrie,la synaxe du samedin'était pas

non plus liturgique (DUGIIKSNK,Orig. du aille, p. 221).L'E-

glise de Jérusalem avait coutume d'otl'rir encore le saint sacri-
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des travaux ou de jardin ou de boulangerie ou do

cuisine. Mais s'il mérite de la considération, on lui

donne un livre, sans lui permettre de s'entretenir avec

personne avant l'heure. Sur cette montagne également
vivent des médecins et des pâtissiers. Puis ils usent

aussi de vin et l'on vend du vin. [5] D'un autre côté

tous ces gens-là façonnent de leur mains du linge,
de sorte que tous sont des personnes à qui rien ne

manque. Et certes aussi vers l'heure de none, on peut
se lever et écouler comment de chaque résidence les

psalmodies s'échappent, en sorte qu'on croit être
élevé dans le paradis. Quant à l'église, on l'occupe
seulement le samedi et le dimanche. Huit prêtres
desservent cette église où, tant que vil le prêtre qui
est le premier, aucun autre ne célèbre, ne prêche,
ne décide ; mais ils ne font que siéger auprès de lui
sans dire mot,

[6] Cet Arsisius et beaucoup d'autres vieillards avec

lui, que nous avons vus, furent contemporains du bien-
heureux Antoine. Parmi eux on me racontait avoir
connu Amoun le Nitriote dont Antoine aperçut l'àmo

fiéeles mercrediset les vendredis, après l'heure de none (CA-
IÎHOL,Les Eglises de Jérusalem,p. 49).—Sty.atsi.II. L'KCI.ERCQ,
DAL.,art. cênobilisme,p. 3125,traduit: «confessait)).—(G)Sur
Antoine,cf.ch. 3. 1. Il mourut vers 350,un peu après Amoun,
fondateurdu monachismenilrien vers 320-330(voy. ch. 8).—

']/u//jV.Cf.DAL.,art. âme,p. 1519.Sur la pureté que celte vue
suppose,voy.K. IIOLL,Entkusiasmus,etc., p. 149.—Pakhôme,
cf. ch.132. 'A&xuxavSptT^v(cf. encore 21, 1), chef de fédération,
supérieurpresque toujours piètre; ordinairement, avant Jus-
tinien,synonymed'hégoumène,voy. p. ex. 18,12et 18,15.Cf.
DAL.,art. Archimandrite(PAIUJOIIU:),p. 2745.
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05TO; s'Xsyex.al ïlaytoj-uov a&svai TOVTaÇevr/îcitôr/iv,

à'v&oa 7ïpocpv{T"/iv,àpjft{/,avopiT'/)Vâvrîpûv Tpia^i^uov,

Tïeplou sç ûcTTepov̂ivjyvfcojAai.

VIII

TTept 'ÀJAOOVTOUNtTpiWTO'J.

[i] "li^eye &ÈTOV'Ày.oOvpe€iwxïvai TOIOUTWT^OTÏM'

ÔTIop'pavôç ùrcapycov, veavi<jy.oçwç êxtoveïx.oci&tio|3ia

Tïapà TOO$£ou OeiouS^'J^OTIyovaix.t' x.ai p] SuvvjÔeiç

àvTwyeïv TY)TOUOeiouàvâyy.v), é'6o^e x.al GTScpavo'jaOai

x.al x.aOé'CecOaiêv 7ïa<TTw,x.ai rcàvra Û7CO[/,e{/evviy.évai

Ta x.aTa TÔVyajj.ov. IMsTa <^èTOe£ê>/Jay nravTaç y.oi-

|Ayî<75tVT£çaùtoù? lv TO)7vac?To>y.ai TT| y.Vvvi,àvaaTàç 6

'Aj/o-îv âicox.'XsiêtTYJVûupav, x.al x-aÔicraçTwpoax.a^eîrai

T//V(/.ax.apîavaÙToOcii^Çiovy.aD.sya aÙTy [2] « AsOpo,

x.upta, XOITCOVrW/iY'/fao|/.aiaoi TO 7çpay^a' ô yaj/.oç ov

syap.yîcatj.evOÛTOÇICTI Trepwcovê'^wvoù&s'v.KaXwç O'JV

rcovyjGOjJLevèàv àrco TOOVUVé'x.aoTQ;7)(AMVy.aT* to7av

•/.aOeo^cT),ïva x.al ÎW Oao àpêcwi/sv <puV/J;avT£Çà'Oix.TOV

(1)Cf. Ilislor. Monac/i.(PUKUSCHKN),ch. 29,p. ÏIO-Î)2; Rim-
ZKXSTKIN,llellenisl. WundeverzM)l.,\).58-U;]3.UTL,I;R,1,p. 30,clc.
(comparaisonde loxles),cl II, noie 10;Onom.,p.425: conlinenUit
in mu/rimonio (autres exemples). — <mpavovaOai,cf. Onom.,
p. V20: vorona redimiri (lam sponsnm quam sponsum).—
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emportée et guidée par les anges. Lui me disait éga-
lement avoir connu Pakhôme le Tabennésiote, homme

ayant don de prophétie et archimandrite de trois mille

hommes, duquel je parlerai plus tard.

VIII

AMOUNLE NlTlIIOTJi.

[1]Puis il me disait qu'Amoun vécut de celte façon-ci,

que se trouvant orphelin, jeune homme d'environ vingt-
deux ans, il fut uni de force à une femme par son

propre oncle. Et n'ayant pu résister à la contrainte de
cet oncle, il jugea bon de se laisser couronner et
asseoir en chambre nuptiale et do supporter avec pa-
tience tout ce qui est relatif aux noces. Or, après que
tous se furent retirés et qu'eux se furent couchés dans
la chambre nuptiale et dans le lit, Amoiin s'étant levé
ferme à clef la porte et s'étant assis, il appelle près de
lui la bienheureuse sa compagne et lui dit : [2] « Ici,

madame, pour ce qui reste je vais l'exposer l'affaire. Ce

mariage que nous avons contracté ne contient rien d'ex-
traordinrire. Agissons donc bien si à partir de mainte-
nant chacun de nous dort à part, afin que nous plaisions
encore à Dieu, ayant gardé intacte la virginité. » Et

y/ji|Ar,7avt€?,définitivementadopté par DUTLKII,au lieu do
xo'.pj<7<ma;.IIISUVKT: « omnes egressi,qui... domiiluroseol-
locuvcranl»; lierait, parait. : « poslquani...univers!a Hui-
taine-recesscrunl,novis nuplis in leclulo collocalis». Cf. la
.scèneanalogue dans Tobic,eh. 8.—(2)jtpoawnov.Cohorlutio,
:Jï,emploie: iv.np^omov,au nomde,ainsique lii'SÈm-:,//. ceci.



70 HISTOIRELAUSIAQUE,VIII,3-'4.

fv)V TrapOsviav.» Kal èHsvsy/.covex. TOO/.OXTCOUaÙToO

ptêXt^àpiov £y.TîpoawTrouTOOaTïOoiroXou/.ai TOOGMTÎJ-

poç àv£yiv(oo/.£ TVI/.o'pvia7v£(pwOUGVÎypaçàiv, /.al Toi

TCXSÎCFTO)j^eps', rcàvra 7îpo«7TiOîiçT?) !$(a (Jiavoia TOV

Ttepl wapOeviaç /.al àyvaaç aoY/yâro loyov wç s/.stv/jv

T'?jyapiTi TOUOeou'wV/jpoçopviOgiaav£Î7Î£ÏV [3] « Kàyw

7ïe77Vflpo<popyj|j//i,/.upte* /.al T£ /.eXeustçXotrcoy; » « Ks-

Xsuto,<p'/icïv,l'va e/.acTOç vty.wvà.770TOUvîiv /.ax' (5tav

j/etv/j. » II &£où/. YjVSG^eTO,ÉtTcoOca*« Ev TW aùrw

otV.co|/,£(v(0{/.sv,£V rîiacpopoiç o£ /.Xtvatç. » Z'/fcaç O'JV

e-r/j oY/.ao/.TcoJAST'aÙTYÏçsv TW aùrw oi'/.to, &tà

7îa<j7]ç'fy/ipaç l<jyoXa£&TO) /.Y)7Î:IJ>/.al ÎW (ialw.^wvi'

rial<7«j/oupyô? yàp viv."IITIÇ paXoajAoç âjA7ïéXoy&Î/.Y,V

OUT£'J£Tai,y£(OpyOU{A£VYl/.al /.)»a&SU0|A£V71,TCoXÙVtyOUGCt

770vov.'EcTtÉpaç oùv elagpyojAfeVo;£lç TOVoi/.ov s-Tcoiei

sùyàç /.al vi<j(heJJ.£T'aùr/fc'/.al vu/.TSfivviv7và>iv7çof/f-

aaç £Ùy/jvi£/ipyeTO. [4] TO'JTWVO\ÏT<OÇ&7ïtTêXou|/iv(ov,

/.al cfy.(poT£pwv£'!çàîçâOEtav è)»'/)^a/.OTcov,Iv/i'pyY.aa'vai

£Ùyal TOU ÂIJ-OOV,/.al >iy£i aÙTtji -rAfiUTaîbv €>4etvvj*

« 'Eyto coi TI fiiTîeïv,/.upts [J.W iva, t/.v (/.ou à/.otfoYîç,

7ï^Y)po<popy/JwOTi/.ara Oeov (/.s àyaTfxç. » Aéyei aùr/)*

IV, xiv, 2;JusTh\,,t/jo/. I, 30,2 ci Tri/piton,30,2; 30,0; 38,Sont

àTTOTtj/oswKCiv.Sur le sens de : personnage, nom, bouche, visage
matériel, v. A. Dui'LN.,1WLIL l'JOO,p. 305.Sur îipdswTCov,OTTC-

oxuijii,o-jiiu,çûtrt;,v. DuroiiHCQ,IV, p. 1118,noie el 2!)0.—).ôyov.
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ayant tire do son sein à lui un petit livre au nom de

l'Apôtre et du Sauveur, il le lisait à la jeune fille qui
était sans expérience des Écritures, et pour la plus

grande partie ajoutant tout de sa propre pensée, il ame-

nait la conversation sur la virginité et la chasteté; de

sorte quecelle-là, convaincue par la grâce de Dieu, dit :

[3] « Moi aussi, maître, me voilà convaincue. Et qu'or-
donnes-tu pour l'avenir? » — « J'ordonne, dit-il, que
chacun de nous dès maintenant demeure à part. » Mais

elle ne le supporta pas, disant : « Demeurons dans la

même maison, mais dans des lits différents. » Ayant
donc vécu dix-huit ans avec elle dans la même mai-

son, pendant chaque jour il vaquait au jardin et à la

plantation de haumiers; car il était fabricant de
baume. Ce baumier, qui croît à la façon d'une vigne,
cultivé et ébranché, comporte beaucoup de travail.

Donc, entrant le soir dans la maison, il faisait des

prières et mangeait avec elle. Et ayant fait de nouveau

une prière pour la nuit, il sorlait. [4] Cela s'accomplis-
sant ainsi, et, tous deux étant parvenus à l'impassi-
bilité, les prières d'Amoun produisirent leur effet et

elle lui dit enfin : « J'ai à te dire quelque chose, mon

maître. C'est pour que, s'il arrive que tu nvécoutes,

je sois convaincue que tu m'aimes selon Dieu. » 11lui

dit : « Dis ce que tu veux. » Et elle lui dit : « C'est
chose juste que toi étant homme et pratiquant la jus-
tice et que moi pareillement ayant recherché avec

('.(.JUSTIN,Tryphon, 1U,G,note,p. 88-S'J(AUUIIAMHAUI.T): aclo
du Àôyo:,divin,puis résultat de col aclc, dire de l'Écritureou
rEcrilui'celle-même,ordinairementtraduit par verbe.Le lerme
de Logosapparaît avecsaint Joan, cl".DUOIIKSNK,I, 2U7;FIL-
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« Kl-ï o fiouXsi. » 'Il £è Xéyei aÙTw*« ÀtV.aiovICTI

Trpày^a à'vSpa ce 6'vra x.al ^i/.aioçijv/jv àcx.ouvT«, ÔJJLOUOÇ
xài/s iÇvAtoxutavT*ÀVaùx/'v coi ô&ov, xaT' î&iavjjivav.
"ATOTVOVyap sert y.pu7CTS<jQaioou TV)VTOtaOr/jvàpsr/iv
cjvo'.x.oOvTa(/.oisv âyv£ia. » [5] 'O Ss sfyapKîT'/îcraçT<O

Oê«, Xéyei auT/)' « Oùx.ouv t'^e au TOOTOVTOVobcov

èyô 5è lîoivfow £;v.au-w E'rspovol/.ov. » Kal e$e)/Jwv

xaTsXaëî
1

TO svSorepo'v TOOT'AÇNirp-'aç opou;' oorcw

yàp V(VTÔTs iVjvaorT'opia'y.al rcotei éy.UTwiïûo ÔoXou;

x.e>.Xi<j)V.Kal puôcraç àX),y. £iy.octStfo £TV)ÈVr7| sprjp.w

iTsXeuf/ice, {/,âX).ovoà SKOIJA'/JOY),CTIÇTOUÎ'TOU;ôptovTVÏV

[xax.apîavGU|A£IOVaùrou.

[6] TOUTOUOaujj.a ^i^y/frcTO ô {/.ax.apio; 'AQavactoç

ô s-''crx.07;o;eîç TOVirept 'AVTMVI'OUpiov, ôrircêp-jrapsp-

yop.evo; TÔV AuV.ov ivoTap.ov ay.y. Oso&wpco|/.aOviT?i

aù-ro'j, y.al £ÙXaé>o,j(A£voçà-TToSoV/'îÔaiïva (/Y)yujxvov
aÙTÔv'$/,, elç TOTcs'paveipsOviàtyjz -rcopO^etou|/.£T£V£-

/Ôeiç U7wôàyyAou. OUTO;TOIVUV6 'Ap.ouv OUTWÇS£UO(7£

YMl0UTMÇ£Tê)>£u6Qv)<•)£TOV(Xa/.àpiOV'AvTtûV'.OVT7iV

iLuy;/svaùroO t^eïv UTTOàyyAwv âvayô(;iv/jv. TOOTOVTOV

7TOTay.ov(«Ta ^aXt'aç syw 77opO[/eupTïapvftÔoV-&twpu<;

yâp ÈGTITOO[j.£ya),ouNeftou.

LION,VII, noie à JKAX,ch. 1,1-2.—(ij)Oô).o;,cl'.Onom.: (tiotus,
p. 511,cl oiï : volitinina (kl csl, calnemc vcl l'oniices).Dans
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zèle la môme voie que toi, nous ayons demeure à part;
il est étrange, en oilct, qu'habitant avec moi dans la chas-

teté, tu tiennes cachée une vertu aussi grande que la

tienne. » [5] Or après avoir rendu grâce à Dieu, il

lui dit : «Eh bien, toi, aie cette maison-ci. Quant à moi,

je me ferai une autre maison. » Et s'en étant allé, il

atteignit le plus intérieur delà montagne de Nitrie;
car alors il n'y avait encore pas de. monastères. Puis il se
fait deux voûtes pour cellules. Et ayant vécu'vingl-deux
autres années dans la solitude, il finit ses jours ou plutôt
il s'endormit; il voyait deux fois l'an la bienheureuse
sa compagne.

[6] Le bienheureux Athanaso l'évèquc raconta un
miracle de lui dans la vie d'Antoine : c'est que précisé-
ment traversant le fleuve Lycus avec Théodore son dis-

ciple, et ayant scrupule de se dévêtir pour qu'il ne le
vît pas nu, il fut trouve transporté de l'autre côlé sans
bac par un ange. Or donc cet Amoun vécut de telle
sorte et se rendit parfait de telle sorte que le bienheu-
reux Antoine vit son âme enlevée par des anges. Quant
à ce fleuve, moi je l'ai traversé en bac avec appréhen-
sion; car c'est une décharge du grand Nil.

lIo.MKiu:« pavillon)>(Od.22, 'i'i2),dans PLATON(Apol.de Sa-
crale, 20): édificecirculairecl voûteoù mangent les prxlaucs.
Ne pas confondreû<5),o;avec 6o).ô;,r„ 6v, trouble, ou le nom
«ûo),<$;,sordes, llgur. ignomiiiiae» (IIKUWKHDKN).— éxotinôOr,,
cl',ch. 5, 1.
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IX

ils pi "Qp.

'Ev TWè'pe».TOÛTWr^ç Ntrpîaç y&yovevàV/jp à<7/.7,Tr;Ç

Xîp ovo|/.7.T'.,(o7T0>v>.rjV7îpoaejA«pTup£iàper/jv y.al Traça

[/.Iv VJà^£).<poTV)çê^aipÉTto; r^s Y) avSptoTVOçTOUÔeoO

MsXaviov, TTpoèjxou eîce)/Jouca eîç TO opoç* syco yàp

aÙTùv où y.aT£i>.r,(pa(oivra. Kal T&UTOe'Xeyovèv TOÎÇ

^iY,y/)'{/.a'îtvÔTIoure è^JucraTOîrore, oîm cojxocev,OÛ'TS

y.y.TV)ovfGaTOTiva, OUT£S/.TO;TY)Çypefaç &a)//)<jsv.

X

Ilept IJy.f/.ê'w.

[i] TOUTOUTOUopou; yéyove /.al ô (/.ax.apiôçOajxÇw,

rWîàV/.aXoç Atosy.opouTOU tTîiay.OTîOuy,a\ 'AJ/.J./.WVIOU

IX. — CI'. I3uxL.,I, 31),40, 177,noie 2. Il a été idcnlilic
avecun abbéOr do Thébaïde(tlist. Monacli.[PUKUSCIIKN],eh.2,

|). 24-27: 7T«T£pxiJ-ovaatofîwvàosXftôvy/Xtwv),taxé d'origenisme.
X. — (1) Cf. liUTUiii,I, p. lll", 12'J(sur le lexlc); II.

Introd., g 10 (sur le nom) et la note 18. Le texte est public
dans l'isisi'SUHHN,Pallailius u. llufiiius, 11U-123.— IMoscorc,
cf. cli. 13,1; 'i<5,2. Palhiilîi Lausiaca ajoute : qui poslea epi-
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IX

on.

Sur cotte montagne de Nitrie.il y eut un homme

ascète du nom d'Or. En faveur de sa vertu considérable

toute la communauté des frères témoignait, mais émi-

nemment la créature de Dieu, Mélanic, qui vint avant

moisur la montagne. Moi en effet je ne l'ai pas surpris
vivant. Et on disait dans les entretiens ceci, c'est qu'il
ne mentit jamais, ni ne jura, ni ne fit des imprécations
contre quelqu'un, ni ne parla sans nécessité.

X

l'AMIiOX.

[1] Àcette montagne appartint aussi le bienheureux

Pambon, maître des frères Dioscor:^ l'évéque, Ammo-

scopusordinalus est, et Ammonius,cl Jouîmes, iïalres J)ra-
contii,viri admirabilis. 13UTLI-:IIdonne en apparat la v. .sy-
riaqueS2: lie il waswho madcinca presbyler.L7/. .1/.,eli.22,
|>.82,mentionneuiiHJioseorc,prêtre deThébaïdc,TÎaispot|j.ova/wv
Ixaiév(cf. SOZOM.,II. e. VI, 28,10),avec une curieuseexhor-
tation de chasteté avant la communion.IMoscore.Ammonius
(ch. 11),iïusùbc et Kulhymosonl appelés les (îrands Frères,
«parcequ'ils étaient... tous d'une taille avantageuse» (MARIN,
Us ]'ies des Pères, t. <i,p. loi). Cf. Ducm:sNI:,III, 5(3.—
Èîiiax.«Jïtov.Théophiled'Alexandriel'avait forcéd'accepterl'évô-
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y.al Eù'jeêiou /.al EÙGUJAIOUTWVà^A^wv, y.al 'Op'.yevouç
TOO àSe^<pt5ou "Apaxovrtou àv^pôç 0au[/.a<JTOu."Oç

riaii.êcb tlyj. |/.sv àv^payaO/^aaTa /.al 7rpoT£pv)'{/,aTa

TT^SÎGTa,Iv OIÇ^£ /.al TOUTO'TOGOUTOV7|VUTTSpOTÎTViÇ

^puooOy.al àpytfpou, «; à-rcaira ô Xdyo;. [2] "ÀiYiyeiTo

yap {/.oi /i aa/.apta MeXaviov on (( 'Ev àp^aiç rcapa-

yevo(/.évvie!ç 'A),e^vSpgiav à~ô T?j'ç 'Pcop/^ç, /.al à.y.ou-

aaca irepl T'/JÇTOUTOJàpsT'^ç, 'Ici^copou pn TOO|/a/.a-

piou &i»y/iGau.évou/.al ô^vîyriuavTo;Trpôçaicrov elç T/JV

"gpvi{/.ov,ÔTI nrpoor/veyxa'aùrô àpysvTapiav Tp'.a/.OGitov

>>'.Tpûvàpyupi'ou,7rapa/.a),ou<jaaùrov «y.TWVTrpayp.âirwv
'/ou (/.CTacjreïv.'O ^è /.aGs'(o(;.evoç/.al 7Tr)i/.wvOaXXovç

5Ù16yr,c£jxe owvfj [j.ovy)y.al 'ei77&v« 'O ôeôç 5tov]cot

« TOV(xtcOov.» [3] Kal ^e'ya TCOO!/.OVO'[AWaùroG 'Opi-

yevef (( As^ai /.al o!/.ovdy//i<jovaura TW-S^OVIT?Î y.axà

« Aiêuviv /.al Tatç vvfooiçà'5£X(pdT*/)Tt'TaOra yàp Ta

« (/ovacrr/fpia 7Tî'v£Tat7Î>»SOV»• Tfapayyei^aç aÙTÛ\j:rr
bevl TWVèv AtyuTïTwSoOvai, Sta TÔ sÙTCopwTe'pavelvai

TYJVyiopav. 'Eyw #£, cpTiaiv,éorwca /.al sy.£e£0{/iw]

Tt{y.7/J^vai7) So^acOr,vaiÛTT'aÙToOITWITV)$daei, (/.vi^èv

Ttap' a'!iToOà/.oOcaTa, eïrcovixtiTû*«*lva eî^'/jç, xupie,
;<7îdcov6<ÏTI,Tfia/.dotai )a''rpai eiatv. » [4] 'O oè \)sr$i

chû d'Hcrinopolisl'arvti (L>amanhour),puis l'en avail chassé.
Dccujisxj-:.III, 50cl 83,noie 1.—ApAxov;fov,peul-ûlrel'évoque
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nius, Eusèbe et Euthyme, et d'Origène, le neveu de

Dracontius qui fut un homme admirable. Ce Pambon

avait des vertus héroïques et des qualités très consi-

dérables, et entre autres aussi ceci : il méprisait l'or et

l'argent, autant que l'exige la Parole. [2] En effet la bien-

heureuse Mélanio me racontait ceci : «Dans les débuts,
étant venue de Rome à Alexandrie et ayant entendu

parler delà vertu de celui-ci, le bienheureux Isidore me

l'ayant racontée et m'ayant conduite auprès de lui dansle

désert, voici que je lui portai de l'argenterie pour trois
cents livres d'argent, le priant d'avoir quelque part de

mes biens. Mais lui, restant assis et tressant des feuilles
de palmier, me bénit de la voix seulement et dit : «Que
«Dieu te donne la récompense. » [3] Et il dit à son éco-
nome Origène : « Prends cela et administre-le pour la
« communauté des frères de Libye et des îles, car ces
«monastères-là sont plus pauvres. » Il lui enjoignit de
ne donner à aucun de ceux d'Egypte, parce que la
contrée est plus fertile. Or moi, dit-elle, debout et at-
tendant d'être honorée ou glorifiée par lui à cause du

don, n'ayant rien entendu de sa part, je lui dis : « Pour
«que tu saches, maître, combien il y a, il y a trois cents
«livres. » [fi]Mais lui n'ayant pas du tout lové la tète me

d'IIcrmopolisParva, qui fut au conc. d'Alexandriede 302(cf.
]Ji,T!,i-:n,I, 151;P.L., 73, p. 201,noie à Vit. S. Ililarionis). —

(2) 'IaiSwpov,sans doute l'évèqued'Hcrmopolisqui aurait suc-
cédéà Dioscorcet fut exilé avec lui en 371(cf. ch. 10, 2). —

)tTpwv,'livreromainede 12 onces —:i27"grammes15.— (3)Taîç
vr,<70i:.51.PONNKTpropose xù;vr^ovç.—ïvxdor,;PltKUSCHKX,
p. 121,2. Cf.cl). 3, 3. BuTi.Kitqui l'accepte,3, 3, le délaisse(v.
p. 178)icid'après"WT/i,pour oiîSaç,iudicalifqui reparaîtenellel.
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o).o>çàvavsucaç airsx.oivaTO(/.oi
' « rû vjveyx.a$C.ÙTZ,TC'X.VOV,

« GTaOïj.oij!XP£l'av0Uît£X€t* ^ Y^P T* ^P71<JJca^[-''t^ov

« KQ)JM{J.VXÏ.OVS7îi<7TaTaiT'ÀVTI;O<76T'/IT«-TOUàpyupio'j.

« Ei j/iv yàp 2{/.olaùirô £^ib&>5,x.a^wç e'Xey£Ç'et &è

« Oew, TW TO'J; Suo ô^oXoù; (/.v)irapibdvTt, GUÙTÇOL.»

OUTCOÇàx.ovdjr/jae, cpviGiv,ô x.upio; év TW eîcsXOeîv(/.£

elç TOopo;. [5] Mer' ô)kiyovypdvov X.OI(/,2TGUô avOpo-

7Î0(;TOUOcoO'àTTupsx.iroç,I/.YJvoûterai;, aXXà TYIVGTïoptàa

x.ttTapzTTTcov,ITWVcov iêriojj/ox.ovTa'o; |/,sTaaT6i}>à[/.£vd;

(/.£, x.al TOUTe)»£UTaîoux.EVTvïj/.y.TOç:;po; àTrapTta^ov

OVTOÇ,|/,é)^COVS/„>.c''7î£lV)iy£! (/.0».#(( AÉ^ai TaÔTYjVTYjV

(( awuptôa,sV.TCÔV£{/.uv/^eipcov[/.ou, ïva (/.£{/.v/i<7ai(/.ou*

« à'X'Xoyâp aoi oùx.è'ycoTI x.araXsi'j/io. » lOv èvroccpià-

caora x.y.lOOGVÎOIÇTOcwp. £Xi<;a<7ax^arsôeTO*x.ostOUTWÇ

àv£ytooy,c£T'?içépvfJJ.OU,£to; Oxvarou TY;VGTï'Joràaïymrs'j.

[j.ëYlauTrjç.

[6] Oirroç ô Ua[/.£îo TeXsuvwv,KOT'aùr/iv TVJVwpav

TOUfix.XtjATrzvîtvTîapscTcoai 'Qpiysva TW TwpfiaSuTÉow

x.al oix.ovdj/.cox.al 'A(/.[/.(ovi<p,àv^paci 7C£pi£or,TOiç,x.al

Xoi-otç <x.5e)><poiç,TOUTO)iysTai eîpTjx.s'vy.i,ÔTI (( 'A<p'

où v))/Jovetç TOVTO'TÏOVTOOTOVTYÎÇIpvf(/.oux.al MX.O£O'(/.Y)<7X

(/.ouTTjVYÂWVMx.al wx/zica, êx.TÔçTO>Vynpôv (/.ouoù

cli. 10,&: ïva[Al|j.vï)ii«tclnon (Jie|xvîj.—(5)TI(.3.TURNKU,M.BON-
ISKTcl PHKUSGHKN.boni BUTLER,qui lui aussimedit l'approu-
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répondit : « Celui à qui lu ]'as apporté, mon enfant,
« n'a pas besoin de poids. Lui, qui en effet pèse les

« montagnes, sait bien davantage la quantité de cet

« argent. Car à la vérité, si c'était à moi que tu le

« donnais, tu faisais bien de me le dire ; mais si c'est à

« Dieu, qui n'a pas dédaigné les deux oboles, tais-toi. »

Ainsi, dit-elle, se conduisit le maître, quand j'allai sur

la montagne. [5] Or, après un peu de temps, l'homme

de Dieu meurt sans fièvre, n'ayant pas été malade,
mais en cousant une corbeille, étant à soixante-dix ans.

11me fît appeler, et, la dernière piqûre étant près de

s'achever, sur le point d'expirer, il me dit : « Reçois
« de mes mains cette corbeille, afin do te souvenir de
a moi; car je n'ai pas quelque chose d'autre à te
« laisser. » Et lui ayant fait sa toilette funèbre et ayant
enroulé le corps avec des petits linges, elle le mit en

terre. Et ainsi elle s'en revint du désert, gardant la
corbeille avec elle jusqu'à sa mort.

[0] Ce Pambon on mourant, à l'heure même de tré-

passer, parla, dit-on, en ces termes à ceux qui étaient

présents, Origène, prêtre et économe, cl Ammonius,
homme très fameux, et à d'autres frères : « Depuis

que je suis venu à cet endroit du désert, que je me suis
bâti cette cella et que je l'ai habitée, je ne me souviens

pas d'avoir mangé « du pain gratuitement » (// Thess.

3, 8), en dehors delà provenance de mes mains. Je n'ai

ver,a imprimé : e/_wTIy.<xxa).tl\w.—d'mçiâaaira.Cf. :i:i.1. —

ôOovtotç,lesbandelettesfunèbres,cf.Ji;.\x. eh. l'J, 'i0; 20,5, 7.—
(H)Trait rapporté égalementdans 17/. Pair., 111,n° 160.—

àopcâv,cf. 'i5.:}.HKNAN,6'.Paul, p. 237,qui soulignele passage
// Tliess.3, 8, traduit,par gratis.
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(/.s[/,v/i|/ai« Stopsàv apTOV » <paytôv où (/STa^sj/g)//;-

»/,ai£~l )>ôy<pw è)*aV/)<jaê'wçTYÎÇapn wpaç*/.al OUTU^

à-£pyoy.at TTCO;TÔVOÎOVW;jr/i^è àp<;a[/.îVo;GSOTS^SIV».

[y] 1FpocsaapTupouv£è avToi àcp'/îyo'jjj.svoi-ÂJAIV'ftpiyév/;*;

TÎ x.al 'A{/.{/.i6vioçÔ'TI(( Où^êVore èptor/jOslç>>o'yovypa-

<pix.ovvi à)»)»ovT'.và irpay[/,aTiy.ov7vapauT-ààirexoivxTO,

à^V 's^eyev*OÙ^SÎÏCO£tjpr,)ca.FFo)}?./.'.;&è TCapviXOex.al

Tpïjx'/ivovx.al a7wOX.pi<7ivoùx.èàîbou, leywv (AV)xaTsi)//;-

«pî'vai.O'jvto {A6VT01xàç aTrorpzcsiçaÙTOulHiyo"no, yivo-

jjivaçTïepsecx.ey.j/.evMçxaTa Oeo'v,-tôçàTïôÔsoO.ïauf/jv yàp

T/JVâpsT/jv é)iy£TOf"x.alûvcèpTOV(/iyav 'AVTWVIOV^x.at

'jjirèp7savTy.çea^vjx.évai,T/JVeîç TOàx.piêèç TOOlôyou ».

[8] opérât 5è TOiaûr/iîçpéc&çcou ïly.[j£é>, Ô'TIIIîiop
ô y.GY.'t-TiÇ7ïapaêa)>wvaÙTfiiï&wvàir7)veyx.evaorov, y.ai

syy.Xv/Jslçrcap' aÙToO'(( Tivo; evex.evTOUTO7reiîOiv)x.aç; »

à7î£x.pCvaTO*(( "Iva ce ^vj papyj'aco», <pviaiv."Ov ciy/(

P'/ITW;tTwatàsuce' |v.sTà jrpovov yàp 7tapa£a><î>vaùrto,

Pps^aç TOV apTov Iéz<>Ta£s, x.al euepcor/iÔêiçelrcev

« "fva {///)es papr[<jwx.al e'£pe£a.»
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pas eu à me repentir d'une parole que j'aie dile jusqu'à
l'heure actuelle; môme ainsi je m'en vais à Dieu comme

n'ayant pas commencé à être pieux. » [7] Et Origènc
et Ammonius lui rendaient un témoignage de plus
en nous racontant ceci : « Jamais quand on l'interro-

geait sur une parole de l'Ecriture ou quelque autre sujet

pratique, il ne répondit sur-le-champ, mais il disait :
Je n'ai pas encore trouvé. Et souvent il se passa môme
trois mois et il ne donnait point de réponse, disant
n'avoir pas mis la main dessus. Cependant on recevait
comme de Dieu ses déclarations qui étaient pleines
de circonspection selon Dieu. Car on disait qu'il eut
rmème plus que le grand Antoine"1etplus que tous, cette

vertu-ci, celle qui tend à la précision des termes. »

[8] Puis on rapporte de Pambon le fait que voici;
c'est que l'ascète Pior l'ayant abordé apporta son propre
pain, et interpellé par lui : « Pourquoi as-tu fait cela? »
il répondit : « Pour que je ne le fusse pas à charge », dit-
il. Mais par son silence il lui donna une leçon for-
melle. En effet l'ayant abordé après du temps, il em-

portait son pain après l'avoir trempé, et interrogé il
dit : « Pour que je ne te fusse pas à charge, je l'ai
môme trempé. »

HISTOIltliLAUSIAQUE.
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XI

Ile pi 'A \J.{/.WVÎOÙ.

[i] 'AJAJAWVIOÇO'JTOCô (AaOriT'flçaÙToOà;/a rTpiolv

à&eVpoï; éfê'poiç x.aP rWlv à^e).<païç aùroO eiç ax.pov

«p&oOsîaçèXy.Gy.VTs;,x.y/raV/fyaoi T/JVepvjjxov,y.ày.sïvai

x.a-r' iàtav TîOivfaacrai(/.ov/jvx.al y OUTOIy x.ar' $iav,

(b; ïy.avov àra/av (xsra?ù ânvfaov. 'Eireio^ #£ xaO'

ÛTîgpÇoXvjv(pO/jXoyo;v)Vô àv/;p, x.al -rcoXiçTIÇ'hçi^h
aÙT&Oeiç V.IyovÈTUGX.OTTO'J,TCpoGvpJJovTW|/ax.apûp TI[ÀO-
Oeco7wap5cx.a7i<7avTeçauTov y£ip0T0v?]<7a'.aÙTov aùxoïç

STCIT/'.OTÏOV.[2] Rai )>£yeiaù-roiç* 'ÀyaysTê jxoi aÙTOv

x.al y£'.poTOVtoaÙTov. 'ft; oOv<ZT;YJ7.0OVp.e-à poy/Jêîaç

X.y.l£t^£VOT'.X.afêXvfyQv),77ap£X.a)>£(7£Vaù.Toùçx.al £c<o-

{xoay.Tojr/j x.ttTaSs'yrecOxijreiporoviav, pi£è è^épjreoOa'.

r?i; dp-/}[/.ou' x.ai où Guvê^wp'/iaavaÙTw. B>,£770VT(ovOUV

aÙTôivXa£cov^a>i&a TO OOÇaÙToOTO àpwrêpov ew;

-uO(/.svoç_e^a>vi<7£,)iywv aùroïç' « Rav àrco TOUVOV

Cf. BuTLHii.noie 1*J;les grands frères (cli. 10, 1) furent
origénistes (FUXK-IIKMMKH,I, p. 219-220; noie 31-de Ros-
WKYJ)(P. L., 73,p. 1220).Théophile(f 15ocl. 'il2)d'Alexandrie
les chassa d'Kgyple,cf. /)TC, p. 1372 : anlhropomorphiles
(G. RAIIKIIJJ:),— (1) [wh, ch. 7, 1. —ofaoi,conjecture inu-
tile, selon M. BONNIÎT,OVTOÎpouvant désigner Ammonius
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[1] Ce disciple qu'il avait, Ammonius, avec rtrois

autres frères eP deux soeurs à lui, s'étanl avancés au

plus haut point de l'amour de Dieu, ont occupé le dé-
sert, et celles-là firent à partkar résidence et -J*eux -j-à

part, do manière à être suffisamment éloignés les uns

des autres. Or comme l'homme était excessivement
érudit et qu'une ville s'éprit de lui en vue d'un évoque,
ils se rendirent auprès du bienheureux Timothce et le

supplièrent de le leur ordonner pour évoque. [2] Et il
leur dit : Àmenez-lc moi, et je l'ordonne. Donc, dès

qu'ils furent partis avec de l'aide et qu'il vit qu'il était

pris, il les supplia et jura de ne pas accepter l'ordina-
tion et de ne pas sortir de la solitude. Et ils ne le lui
accordèrent pas. Alors, eux le regardant, ayant pris
des ciseaux il se trancha l'oreille gauche jusqu'à la

àjjtaTpi<Jtvàôs),^ûïç.—/ipâdOy),cf. cil. 17,0; 25,4 et 38,3 : àvtr,-
pâsOr,.— Timothce,évoque d'Alexandrie,381-5(note20).Cf.
DraiKSNi:,II, 435.Il ne faut pas le confondreavec le Timo-
Uiéearchidiacre d'Alexandrieen 412, dont Mutina traduit
l'originalgrecde Vllisl.Monach.Cf.IJUTLEH,I, p. 277.—/sipo-
Tov/jTai(cf.cli. 38,2), élire, ordonner.Les Constitutionsupos-
(oliij.8, 28(/'. G., I, p. 1124): êm'dxorcoîyiifrMteX(manusimpo-
lût),'xetfOTGVEÏ(ordinat)et 7rpE<rêyT£po?...-/scpoOeTeï,oùyetpOTQvsî.
V. Onom.,p. 401: «manuumimposilio»; BxnviOhJ'Jgl.}iais-
sante,p. 128,note 1. —(2)xstpotovta,élection(Didachè,XV;
Gmio.nieNAZ.,Basile, 58, 2); rile de l'ordinationsacerdotale
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?;>//îfO(popr(0YjTcÔ'TI ào'JvzTov v.oi yeveVJat, TOUVO'»7.O'J

à7;ayopsuovTo;WTOT{7.VITOVSICUpwçov/iv[r/j àTCzyecOai.»

[3] OUTCO;O'JVà<psvTSçaùrôv àvs/wp-zicav, x.al à-rce).-

06VT£Î;elrcovToi £-'.OX.O'TCM.Kal ^éysi aÙTOÎç' (( OOTO;

ô vd|7.o;iràpà 'IO'JOV.IOIÇTCO^'.TÊUSGQM'è{7.ol5è x.al pivo-

T{7//jT0Vêàv èveyx.viTc,a£iov OVTO.TOT; Tpo'-oiç, XeiP°"

TOVCO.» 'ÀTîCÀOovTêçoôv TTXXIVwaoêx.s&oyvaÙToV x.al

&K6{7,VUTOaùroTç Ô'TI(( 'Eav [7.5àvayx.acrjTe, T/(Vy>\<o<7-

GaV [7.0Uà-0T£(7.V(0)). O'JTMÇouv à<p£VT£ÇaÙTÔvàvî-

[4] ToVTO'JTOÎi 'A{7,|7.C0vÎ0U<p£pSTaiTOOaO{7.aT0UT0,

or', oùrj'éTîOTe7i^ovy,ç auTÛ 6Tcava<7TâçyjÇTODcapx.(ou

aÙToOs^sfcaTO, àl/.à at^vioovsx.7rup«<>a<;irooafiTtOs'.TOI;

sauTOvi |7.é).e<7iv,«ç TVZVTOTSaÙTOvTJ/\X.O{7.SVOVeîvai.

'II |7.évT0iTpa~e(a aÙToOyeyovsv £x.VÎÔTTJTOÇù{7.o<payia

ê'io; OavaTO'j*oùSèvyàp 6 rj\à Trupô;oY/fp££TO'ïcpayeT;OT£

£X.TO;apTOu. Ila).atàv bl x.%1x.atv/jv ypay/jv aVo>7T7,-

Oteaç x.al £v <juyypa{/,{7.a«7ivàvrîpwv s/\/\oyt»7.cov'OptyÉ-

vouçx.al Aiàu{7.0'jx.al lliepiGu x.al STEOXVOUbivp/Je(7.opia-

§aç é^ax.oot'aç, w; {7.aprupoij<yivaÙTw ol TYJÇ£p'/)'[7,o>j

waTê'peç.[5] Flapax.V/iTix.ô;&èY|VTOÏÇIVT*7JIpvfpo â#e)*-

(G. j)KNAZ.,liasile, 78,2). —(4) èX^oy 7̂»cloqucnlissimorum
(ifcr. par.) : lcllré, savant; cf.BASJJ.K: îcpô;-roù;véou;,1.—Oiï-

gèno,cf.pliishaulInlrod.,p.~xxin; Didymc(cli./»);Picrius, suc-
cesseur de Denysà la lele de l'école calcchéliqued'Alexandrie
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base, en leur disant : « Aussi bien, à partir de main-

tenant, soyez convaincus qu'il m'est impossible do le

devenir, la loi interdisant qu'un homme à l'oreille

coupée soit promu au sacerdoce. » [3] L'ayantdonc ainsi

laissé libre, ils se retirèrent et ils partirent le dire à

l'évoque. Et il leur dit : « Que cette loi soit observée

chez des Juifs ! Quant à moi, si vous m'apportez même

un homme au nez coupé, digne par ses moeurs, je l'or-

donne. » Etant donc partis de nouveau, ils le sup-

pliaient ; et il leur jurait ceci : « Si vous me faites vio-

lence, je me coupe la langue. » En conséquence l'ayant
ainsi laissé libre, ils se retirèrent.

[4]De cet Ammonius on rapporte ce fait merveilleux :

c'est que jamais, quand la volupté se réveillait chez

lui, il n'épargna sa pauvre chair, mais ayant mis un fer

au feu il l'appliquait contre ses membres, de sorte

qu'il était tout ulcéré. Cependant sa table fut, dès sa

jeunesse jusqu'à la mort, vouée aux aliments crus. En

effet, hormis du pain, il ne mangea jamais rien de ce

qui passait parle feu. Puis ayant appris par coeur l'E-

criture ancienne et nouvelle, il passa en revue, dans (les

écrits d'hommes savants, Origènc, Didymo, Piérus et

Etienne, six cents myriades, ainsi que lui rendent té-

moignage les pères du désert. [5] Or, pour tous les

(v.note21; DUCHKSXE,I, 492;BARDEXIIEWEH,éd. franc., t. 2,
p. 278),est nomméencore an cl).55, 3, avec Stephanusdont
on ne sait rien. —[jiupiaSa;.G. II. TURXER,JTS., 1905,p. 3iG,
note 3 : « Presumably one musl supply<JTÎ-/WV: even so, Ihe
numbersare enormous, Ihoughnol boyondbelief.» — (5)E-J-
dtYpioç,v. ch.38; 8iaxpuix<5;,38,10.—/peîav.D'aprèsun passage
du texte B (ms. Paris 1G27,citépar BUTLER,p. 3'i),Ammonius,
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(pai; si'TI; xal aW.o;. ^TO'JTWtj/riçouçèSiVÎouô |/,aa*G!o;

Kùscypioç àvvjp iwîui/aTO^opoç /al oNax.ptTix.ôç,̂ eywv

OTI« OÙOSTTOTSaÙToOàTCC.OéçTêfQVéu>p«x.aà'vOfWTÇOV^».

[OOTO;SV I\covcTavT''vou7co>.eiTTOTS;;apy.yêvo(/.evo;

Sw. yrpgiav, ... |/ST' o).{yov/povov WH[/.7.T'/I,x.al Ox-

7ïT£Ta«.sv TW(/apTupuoTW Asyopvo) 'Po'jcptvtavaTç.OS

Topp// AsysTaiOïpa7Ç£'j£ivrcavTaç ~oùçpiyia£o|/évouç.]

XII

lTsot Bsviau.iv.

[i] Ev TOUTCOT(j)opeiTYJÇ"NiTpiaçàvYjp?iç Bsviay.lv

O'JTWx.a)vOU|/.svoç,jîwocaç è~l STVIôyoV/ix.ovT«x.al etç

ax.pov à<7X.Y,<7aç,x.y.T'/i?*.tôOviyjx.pteu.aToc;(au.artov, «ç

7C«VTIw àv ysîpa s7:sT'!0eiY,e'^awv
'
sùXoy/iaaç s&tèou,

TÏÔV/JÇà7raHaTT£'jOai àppcocrTiaç.OUTOÇTOIVUVÔTOIOU-

TQUyapiçjxaTo; x.aTa£uoOel<;7:00ôx-rwU//)VÔVTOOGavarou

aÙToOûSpcoTTiaçe,xàl sVi TOGOVTOVwyxlwÔviaùxoO TÔ

(j<a[j.y.à; à")JXov'I«£ ©aîveaGa'., IlapaXa&bv oôv VJJA5CÇ

appelé à Constanlinople pour la dédicacede la basilique des

apôtres Pierre et Paul, en 3!)'i, l'ut le parrain de Rufln. Du-
niiKSXK(If, f»2-'i-5)suit celle tradition,mais BUTLER(note22,
3) rejette le passage commeapocryphe. Selon lui, Ammonius

qui esl mortà Conslantinoplcainsi que Dioscoreen 403,y est
venu avec ses frères chercher contre Théophilela protection
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frères dans le désert, il était propre à les consoler, s'il y
en a un au monde. rC'ost à lui que donnait ses suffrages
le bienheureux Evagre, homme inspiré et habile à dis-

cerner, en disant ceci : « Je n'ai jamais vu un homme

plus impassible que lui"1. »

[Ayant été un jour dans la ville de Constantin par
besoin,... après quelque temps il meurt et est enseveli

dans le martyrium qu'on appelle Rufinicii; On dit que
son tombeau guérit tous ceux qui ont le frisson do
la fièvre.]

XII

HIïXJAMIX.

[1] Sur cette montagne de Nitrie, Benjamin, un
homme ainsi nommé, ayant vécu pendant quatre-vingts
ans et pratiqué l'ascétisme au plus haut degré, fut

jugé digne du don des guérisons, de sorte que toute

personne à qui il avait imposé la main ou donné de
l'huile qu'il avait bénite, était débarrassée de toute
infirmité. Or donc lui, qui avait été jugé digne
d'un tel don, devint hydropique huit mois avant sa

mort, et son corps s'enfla à un tel point qu'il paraissait

dosaint Jean Ghrysostome(noto22,2,el DUCHKSXE,III, 59).—
fiyiaÇo[JxvGv;.Cf. Onom.,p. 521: typusterlianus.

(I) XâpuriAocla[/.àTwv.Cf. II. "WEixia,Die Wirhungendes
Heistes,etc., 2° partie, III, p. 109-127.Ileihingcn u. liqui-
der.— 7tavTs,attractionde l'antécédentau cas du relatif. Cf.
VITKAU,Etude sur te grec du .Y.T., Sujet, etc., § 170,e. —
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À'.ÔGX.opo;o è^iG/CO-oç,rT<m (TeirpeG&mpo; wv TOO

ô'pou; TV}ÇNiTpta^ tyi Te x.aî TOV[^a/.apiov Eùayoïov,

7syei vi^ïv [2] « Aeïïre. ÏO£TSVÎ'OVIMè̂v TOGOUTO)oy/.w

cwy.aTOÇ/al 7TX0SIàv.xTW a^erpov /S/T7J[/.SVOVsùyaoï-

cTtav. » AireXOovTsçoùv iOsaoxp.eOa TOGGOTOVoy/ov

cwy.aTOçM; {./.Y)^OvacOai&X/TUXOVX"po; ^ÙTOUTîspi^aj/,-

£aveiv aXXo'jç §a/T>J)/juç. M/j &uvâ|/£voi <^è âreviÇeiv

TV;TO'JÏT/OoUÇrîê'.VOTYjTlTO'JÇOÇpQxty.OÙçà7reGTOS<|>a(/.£V.
To-c )iy£i Y)[uv6 pc/apio; è/âvo; Bôviatuv* « Eu^acOs,

TS/va, ïva p.Yiô SGWQSV(AOVxvOptuTCOçudpwjT'.aV/r

O\>TO;yàp 0'!>T£(AS £Ù~aOwvCOVVÏG£V,O'JTE&UG7vaQwv

'êê)v«^£. » [3] Toù; oOvÔ/TW(Avivaç&i<ppo;aùfco £/etTo

TT^aTurowo; £V w àoiaXeuïrox; e/aOs'ÇfiTo,[AV]/£TI£v

/Vvvj àva7V£G£Ïv.<îuvai.«vo; &',à Tàç ),oi7ràç ^peiaç. 'Ev

TM Tfy.Ost&è TO'JTWwv ofoXouçtàro. Âvay/aîwç oùv

g£viy7,<Ta[/.v)vTOwaOoçTOOTO,ïva, (//À£evi"£c6{./.£0aorav rt

7v£p'.GTaTiv.ovàv&paci ô*i/a{oiçGu^aiv/j. TetauTvfravTo;

§è aÙToO,al (pliai TT);GupaçeV/fpÔTjGav/al ai nrapaGTâ-

Bsç, l'va ^ur/îQ-flTO GÔ>[/,«è^svejrO'^vaiTOOOÏ/OU*TOGO5-

TO;Y,Vô oy/oç.

(2)oy/o;. DuciiKSNE,I, p. 14'i, cite une légende analogue sur
Judas.
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un autre Job, Cola étant, Dioscorc révoque Tel il était

alors prêtre de la montagne de Nitrie"1,nous ayant pris,
moi et le bienheureux Evagre, nous dit : [2] « Venez
voir un nouveau Job qui, dans une si grande enflure
de corps et une maladie incurable, garde en sa pos-
session une reconnaissance sans mesure. » Etant
donc partis nous vîmes une enflure de corps si grande
que les doigts d'un autre ne pouvaient embrasser un

doigt de sa main. Or ne pouvant fixer nos regards sur

l'étrangeté de celte maladie, nous détournâmes les

yeux. Alors ce bienheureux Benjamin nous dit : « Priez,
enfants, afin qu'en moi l'homme intérieur no devienne

pas hydropique. Car ni celui-ci, se portant bien, ne m'a

servi, ni, étant malade, ne m'a causé de dommage. » [3]
Donc pendant les huit mois une litière à deux per-
sonnes très large était dressée, sur laquelle il était
assis sans cesse, ne pouvant plus être remonté sur un

lit, à cause du reste des besoins. Et étant dans celte

affection, il guérissait les autres. Quoi qu'il en soit,
j'ai raconté en détail, forcément, celte maladie, afin que
nous ne soyons pas déconcertés lorsqu'il arrive aux
hommes justes quelque contretemps. Or quand il fut

mort, les seuils de la porte furent enlevés ainsi que
les montants, afin que le corps pût être emporté de
la maison, tellement était grande l'enflure.
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XIII

ITepl 'À7ïo>,>,toviou.

[i] 'À7;o).Awvto;TIÇôvo»/aT'.àrcoTïpayfAcmuTôiv,à-o-

TaÇaj-tevo;/.al olx.'/fca;TOopo; T?);NtTpîaç, U,7ÎT8TS^VVJV

aaQeîv 5uv£[j,svoç(AYJTSacx.7]<j».vypacpix.vjv5ià TO'Àx-j/ax-e-

vat, (vfcxçÊVTWopsi sïx.oçi eV/]Taur/)Vs<jysT/JVaçx//î<j».v

s/, TCOVùîuov /p-fl^'/.Twvx.al ex-TMVoîx.eiwvnovcov-«VTOïa

(arpix-à x.al x.fiMapix.àâyopy.Çcovelç TVJVÀ^àvSpeiav,

rcaT/] Tfj à^e).cpor/iTi £7r/ipx.£iei; 'T«ÇVO'TOUÇ.[a] Kal *?)v

$eïv aÙTOvopOptovp-s'/f-ç èvvzTViçcopaç, x.u/Ae'JOVTaTa

j/,ovacT'/îpia, x.al x.aTa Oupav £'!<;spyo'[Asvovjr/i TÎÇ àva-

x.eiTai' sÇy.cTa'sS&Î <7Ta©îô*aç,poaç, ûa, <ji>ayvia, wv

STwt^î'oVTOClOÎ «<ÏÔSV0UVT£Ç,Ta^T'/jVatJTM >,u<jiT£>,oucav

eûptovTCo^iTefavelçTOyrjpaç. "Oç TeXeuTcovo^.oi'wéauTOU

x.aTa^iy.-av^ Ta ypo-àpia, Trapax-aXecaçaùtov TauTvjv

èx.T^eVv T/)v oV/x.oviav. ITevTax.Kïyi^iwvyàp (/.ova^ûv

otx.o'JvTcovTÔopo; /peia Yjvx.al TVJÇ"èrci<r/.e\|>£CûçTaur/jç o\à

TOep'/îij-ovelvai TOVTO'TÎOV.

(1)ànoTa?â(xïvoç,renoncer au monde, monacftari, cf. /.M/,.,
art. apotacliques (A. LAMHKIVJ'),p. 2G0P».— YP«?:W)<xaxïi<n;.
L'écriture est considéréecommeun exerciceascétique, cli. 32,
12;38, 10; 45,3 (cf. la note 24).— xe>.),apixâ: res quae in cel-
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XIII

APOLLONIUS.

[1] Un certain Apollonius do nom, ex-négociant,

ayant renoncé au monde et habile la montagne do Ni-

trie, ne pouvant apprendre ni un art ni le métier de

l'écriture à cause qu'il était avancé en âge, vécut sur la

montagne vingt ans et eut cette occupation. Achetant

à Alexandrie de ses biens particuliers et de ses tra-

vaux familici's toutes sortes d'objets médicaux ou do

cellule, il les fournissait à toute la communauté des

frères dans les maladies. [2] Et il était possible de le

voir du matin jusqu'à l'heure de none, circulant à

travers les monastères, entrant à chaque porto, de pour

que quelqu'un no soit alité. Or il portait des raisins

secs, des grenades, des oeufs, des pains de fleur de

farine, ce dont les débilités ont besoin, ayant trouvé

pour sa vieillesse ce genre de vie qui lui était avan-

tageux. En mourant il laissa ses drogues à un pareil à

lui, après l'avoir exhorté à remplir le môme office.

C'est que cinq mille moines habitant la montagne, il
était besoin aussi de cette survcillancc-là, parce que
l'endroit est désert.

larioet penuaria(penus,vs, (.,vivresderéserre)recondisoient
(Mnûnsius).—èwâTr,;,.cf.ch. 2, h. — yfutâfta,frivola,futilités
(lïiaro, émiettor),crusta (gâteaux),scruta (vieilleries,défro-
ques),cf. Onom.,p. 452: grutariu. lier, paraît, traduit : mini-
slerii supolleclilem,et V-: apolhecarium.
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XIV

TT«pïria'/iTiou y.al 'JTcaiou.

[l] 'A).)>oçIlr/iGioç /.aï 'RMMÇ OUTCOy.a)/rty.£voi,

à^s)/pol 'j7î*/;p/ovTv^TpoçIp/rcopouSwavo^po^ou*OÏTIVÊÇ

TOOTîaTpôçTeXeuv/faavToçè(/,epi<javTOTa û-apyovTa sv

àx-ivr/TOtça ïcyov, èv piv vo^oy.y.TÏo'.ç7T£VT«x.».cyt>viO!ç,
êv îw.y.TiO'.ç&è x.al oîy.jTai; T» fûpeOevTa..O^TOI [AST

1

àXXvftcovea/.e^avTO y.aï Gt>{/£ou)>£uovTai-rcpô; iauToùç

XsyoVTgç'« 'Ercï770iaveXÔwp.evJASÔO^OVTOO(3(ot>,a^eX<pj;
èàv Dv6w.a£V£771T7,vep,7ïopiavr,v («TviXOevô rca-rÀpr,;/ûv,
y.aï ^(/.eîçerépotçïyo[Uv xaTaXeî'}ai TO'JÇW;OU;' [2] ÏGW;

fîl /.aï y.iv^uvoiç7r£p'.7ï£<îou;./.£0aV/)<7Tpty.oïçyj Oa),y.TTi-

/Mç. AîGpOTOIVUV,STTlTÔV[/.OVTjpTj[3t'0VsX0w|/.SV,ÏVa547.1

Ta TOOrcarpo; yj{/.wvy.£p£-/i<j&wsv,/.aï T«Ç tjw^aç {^

7.7T07i(7WJ/eV.))VHp£<7SVOÙVaÙTOÎç0 <7/.07ïOSTOU{/.OVVjpQU;

Ptou. Eûpsôrjcav #è aXXo; /.ar' aXXo £ia<pcovo'jVT£ç.

Mept<7a|/.evoiyàp Ta ypvfy/.aTa,TOOjyiv çy,o7ro5efyovTo

êV.aoroçTOOâpèVai 0s£>,èV/i^T.ayp'vYj£è iro),iT£ia. [3] 'O

[ùv yàp rcavra ^laç/.opirwaç àçstvjTvjpiotç/.aï £5454)//)ci«».ç

/.aï (piAay.aîç,Teyvi&piovy.aQùvÔOEVTOVapiov 7rop{<r/5T«i,

(1)"ASEVIS,VOC.de «Se).?fé:,el non à3?).çsque gardentP. Ci.,



PAKS11SKT1SAIK. 03

XIV

PAKSIUSETISAIIÎ.

[1]Paësiue, un autre, et Isaïe— onles appelait ainsi,
— frères, avaient pour père un marchand espagnol. Le

père étant mort, ils se partagèrent ce qui existait dans

des immeubles qu'ils eurent, ce qui fut trouvé, d'une

part, en cinq mille pièces de petite monnaie, d'autre

part, en vêtements et en domestiques. Ils en firent la
revue l'un avec l'autre et ils se consultent entre eux,
endisant : « Vers quelle règle de vie nous faut-il aller,
frère? Si nous allons au commerce que notre père a

suivi, nous aussi nous avons à laisser nos labeurs
à d'autres. [2] Et peut-être môme succomberons-nous
aux risques des voleurs ou de la mer. Eli bien, voici,
allons «àla vie monastique, afin que nous mettions à

profit les biens de notre père et que nous ne perdions
pas nos âmes. » Le but de la vie monastique leur

plut donc. Mais ils se trouvèrent en divergence
l'un par rapport à une chose, l'autre par rapport
à une autre. C'est que s'élant partagé les biens, ils

s'appliquaient chacun au dessein de plaire à Dieu,
mais par une tactique opposée. [3] L'un, ayant tout

éparpillé sur des centres d'ascétisme, des églises et
des prisons, ayant appris un métier d'où il se pro-

(p. 1035)el liUTLicii.De mêmeeh. 17,3 cl 21,8.—(2)&)lo.G.
H. TuiiNKiiproposexat' à)Xou.T porte «X>.ovpiov.—(3)à<3Y.r,vrr
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T?)àowfozi x.al T/| ÊÙvJri7vpo<7£<7^£V.'() S aVXoç[J/fjdh(W.-

<7X.op7ucaç,v.Xkv.Tzwhay.çéauTM i;.ovacr/fpiov -/ai Ttpocr-

^a^o't/evoç vJtszkyoiiço'Myouç, 7î7.VTa^éVov S^MUTO,

îravTa appwcTOv, T:ZVT«yépovTa, Tvxvra 7T£vv)Ta,x.aTà

x.upia/.vjv /.al <7y.£fêarovTpeïç Ri Tsacapaç^ Tpairé^aç
i<7T«VOÛTCOÇauTO'jx.aT7)vaXw<7£Ta yp'/fjxara.

[4] 'À[ACpOT£p(ovBs T£X£ur/j<îàvT(ov,fîia<popoi{ji.ax.api-

<7{/.olTOUTtOVèyiVOVTO,W? àp.CpOTSpCOVT£/\£UoO£VTtOV'X,«î

TOK [J-èvV/p£<7J4£VOUTOÇ,TOÏÇ&££X.£tV0Ç.<tl/\OV£t5tiaçOÙV

êf/.TTê'JoycviçTY)à^eXcpoT'/jTtITÎITOÎÇ£7raivoiç, àîrêp^ovrai

-rcpôçTOV{j<ax.apiovïïa|j.£to x.al àvaTiOfiVTai«IJTWT7(V

£-ix.pwiv, «^IOOVTÊÇ(xaOsivTYJV{/.st^ovaTïOÎUTeiav.'O #£

>iy« aùrotç* « 'A[j.<pOT£poiàat •T&etQi*6 [J.£vyàp 'À£pa-

j/ialov eTweSei^aroè'pyov, ô 5è TOU'Il/aa. » [b] T<5v {jiv
oOvXsyovTWV« ÏCOVTÇO^ÔVoou, TCM;̂UVXTOVei'vai aÙToùç

t«70UÇ; X.al7ïpOTt[AWVTWVTOVCC<ïX.7)r/)VX.al fteyoVTtoVÔTt

Eùayye/\tx.ôv7T£7vOivix.£rcpayjj.a, TvzvTaTïcoJV/foaçx.al <?VJÎ

TïTioyotç,x.al x.aO' topav xal x.aO'7/jjipav x.al x.aTa vu/.Ta

TOVcTaupovjîacTx'Cwv,x.al àx.o/\ouOûvTW«orfioi x.al Taîç

TrpoTîu/aîV TWVSi àvTt<pOvOveix.ouvT(ovx.al tayoWov
ÔTt OÛTOÇTO^auTa!v£<Je#;aTOTOÏÇ̂ soj/ivotç, WÇx.al tl;

Taç ).£(oço'pouçx.aOfaOa».x.al TOÙ?0/V.€o(jivou;oDVx.yciv'

pîotî,cf. cil. 7, 1. —(5)TWV7to5wvtrou,cl',cil. 0, 0. --ày.o).ovQt5v,per-
pétua Siilviilorcmortilioiiocoiiiilaliir(//e;,./>G/'.).—àvÉnauaev.Ce
verbe (cf. MAÏTH.11,28 : àvocnawto,rcficîum)revient plus loin,
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curerait le pain, s'appliqua à l'ascèse et à la prière.

Quant à l'autre, n'ayant rien dissipé, mais s'étant fait

un monastère et adjoint quelques frères, il recueillait

tout étranger, tout infirme, tout vieillard, tout pauvre,
dressant trois rou quatre"1tables le dimanche et le sa-

medi : c'est ainsi qu'il dépensa ses richesses.

[4] Or tous deux étant morts, différents éloges funè-
bres se faisaient d'eux, comme de deux personnages
accomplis; et aux uns plaisait celui-ci, aux autres
celui-là. Une discussion étant donc tombée dans la com-
munauté des frères sur ces éloges, ils partent vers le
bienheureux Pambon et ils lui soumettent le différend,
en demandant à apprendre le genre de vie qui était

supérieur. Et il leur dit : « Tous deux sont parfaits ;
car l'un a donné en spectacle une couvre d'Abraham,
l'autre, d'Elie. » [5] Alors ils lui disent : « A tes

pieds, comment est-il possible qu'ils soient égaux? Il
en est qui préfèrent l'ascète et disent ceci : Il a fait une
action évangélique ayant vendu et donné tout aux pau-
vres, portant la croix heure, jour et nuit, et se mettant
à la suite du Sauveur et des prières. Mais ceux qui
sont de l'autre parti disent ceci : Celui-ci en a montré
tout autant à ceux qui sont dans le besoin, au point
qu'il s'est arrêté sur les grands chemins pour rassem-
bler les affligés; et non seulement il a réconforté sa

ain<iqueGUvavtTta'jsTo.Vny.encore"il, '/,SsavaTtavw.Ontrouvera
cil.h'<it3; 55,2àv7.na/,vatetcil.55,1snavana^vai;55,2àvanasida;
surcesformes,voy.III-:K\VJ-:IUJJ-;N: WIMÎH-SIWIMIKDEL,l 13,'.».
Cf.ILMon.,cli.7, 1(PiiHUSciiKN,p. 31,1.17): « I?' 8v('ll).tv/)
£>.2yovîÔTO\i7ip^pYjTov'U),!a7iv£v[Jiaàva7r£Tta-ja0ai».KnsÈJiK,IV,xxu,
2.éd.CuiAi'lN.p.'i5(j: oyvav£7iâr,aEV,citationd'IIcgésippo:je nie
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y.càoù (j/ivovTVJVîr^'av t]wyvjvàv£7ïau<j£VâXXàxai aXXwv

TroXXtov,x«i VO<JO/.Û[/.WVKai£7Tixoupcov.)) [6] À£ysi aÙTOîç

6 .f/,a/.âpio; Ha^co* « llaXiv û(/,îv Ipco*à^cpoTêpoiIW

£t<jiv £/.«CTOVcte 6u,wv7ïX.y}po<popwÔ'TIOOTOÇ,il p//}viom

TOCOOTOV,a£ioç où/. ÊysvêTOr/iç êxeivouàyaÔoTVjTOç'c'jy-

/.piO^vai*Ix.avoç iràXtv àvaTïatfwvTOÙÇçevouçxal auvave-

îîûcO.eTO,y.a! u x.ai l^ôv.si TÔIX.x.oiroufjrsiv cpopTt'ov,àXXà.

YMIT/jV 77«p' aùtà £i/£V àvy.7rau<jtv.'Ex.^s^acOs &è ïvy.

/.ai Tvapà6ÎO0&££wy.atT/,VàTcox.£Xy(jnv,x.al perà raOra

èXÔovTsç{/.aÔ^'çeçOs.» 'EXÔovrfiçoOv |A£Taytyipxç Tfy.Xiv

Trapî/.^Xsaav aùrov, x.sa )iyat aùroîç w; .,6*7*1OSOO"

« AjAçorepou; aj-'.a si^ov d<jT«T#çev TW rrapa^stec;). »

XV

Ilepl Max.apiou ?oi> vewTêpbu.

[i] INetoTêpoçTiçovo{A«TiM«y.âpioi;,wç ITÔWo*£X.aox.TÛ,

èv TW7rai(av j/.£Tà TWV<ïuvv)>,iy.tWT<ov7;y.pà v^v X(|/.vy(v

v/jv Xsyot/iv/ivMapfecv, f£Tp'/.iroo\xviu.cov,âx.ouaiovsîpya-
çaTO (povov. Kat (xvi«îevlp$èv £ip'/j/.w; x.aTaXapéx.vci

TVjVSp'/ljJLOV,X.'/l SICTOGO'JTOVïft«<7SÇoSoVOilo'vT6 X.«l

àvOpwTïivov,wç àvataOvjr/içai «ÙTÔVx.cù eVi TpuTiv.v

sî//s jyj/oHt«t'cceM^r.—(G)à; lui Oeo-j.Dtmi;u met le point avant.
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propre âme, mais celles de beaucoup d'autres, en trai-
tant les malades et en donnant des secours. » [G]Le
bienheureux Pambon leur dît : « Encore une fois je
vous dirai : tous deux sont égaux ; et je certifie à
chacun de vous que celui-ci, s'il n'avait pas fait tant d'as-

cétisme, ne serait pas devenu digne d'être comparé
pour la bonté à celui-là. D'un autre côté celui-là, en
réconfortant les étrangers, y trouvait aussi du récon-

fort, et quand môme il paraissait porter la charge pro-
venant d'une fatigue, du moins il avait encore le récon-
fort qui s'y rattache. Mais attendez, afin que j'en
reçoive de Dieu la révélation et après cela vous vien-
drez l'apprendre. » Quand donc ils vinrent des jours
après, ils lui firent de nouveau leur demande et il leur
dit en quelque sorte devant Dieu: « Je les ai vus tous
deux à la fois établis dans le paradis. »

XV

MACAIItEMi JliUNIÏ.

[1] Un nommé Macairc le Jeune, à dix-huit ans en-

viron, en jouant avec ses compagnons d'age le long du
lac appelé iMnrie, en faisant paître des quadrupèdes,
commit un meurtre involontaire. Et sans rien dire à

personne, il gagne le désert, et il se plongea dans une

Nousadoptons la ponctuationproposéepar .AI.HOXXKT(loc.
cit., p. 3'ifi.note :J).

(1)Cf. iHiLEii,note 20('i). — vjwTEfo;,cf. Actes,5,0 : vso)-
ttp'H.jin'enes,dans le sens du positif,,par oppositionauxrcpea-

IJlSTOIItEI.AL'SIAQUE..',-.'" 7
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acrsyov [/.eïvai ev T7)Èpvfyuo.'A^poyo; Se V7;y.ç/v.y, y?,

TOUTOtç,y.ai TOUTOï<7a<7t7Ï7.VTE<;,y.a! oî àià Àôycovysvo-

JJ.SVOIy.al oî cîià rcsipaç. [2] OUTOÇuçTspov MXQoM{/,yi<7e

y.éllav éauToi" "/.ai Çy,<jaçà'XXa eîy.OTtusvTServi sv TOJ

•/.s).).»;)sx.ê(vo)jrapi<î(/.aTOçV,^».tôOviy.aTa7CTU£».vSaiuLÔviov,

èvTpuoôJVT?jjxovoT'/îTt.TovTw-rcoXXàcuy^poviçaç v^pwTtov

Tvôicayio'j tïia/.siTai 0 Vjyi<7{/,6ç£7:1 r(i TOU <povou

ài/apTt'x' 0; TOCTOOTOVeXîysv v.Tïiyzw")jmr,ç co; x,ai -rcpoç-

£uyapt<7T£ÎvèVi TW<povw*y£y£vv)Ta'.yàp aurai ÛTTOOSCCÇ

<7tor/ip(aç0 àx/jucioç cpo'vo;.[3] "E^eys Se ârcô ypa<pwv

(pî'pwvT/JVjAapTuptavÔ'TIoù/, àv MMG^Ç'/télOUTO,T%.Ost-

/.YÎÇÔ7îTa<5Îaçfy.«l T?]?TOca'jT*/içàwpsàç */.aiTVÏÇaoyypa-

^•?,<;TWVàyiwv Xo'ywv^,e! {/.Y)cpoêwTOO{l>apaw&ià TOV

«jpovovov i$py.<ïsvsv T?Î AîyiircTto x.y.TsiV/icpîtTO 6'poçTÔ

Siva. TavTa Se )iy<o où^ 0^0770tôv eîç oovov, Say.vJtov

5è OTi ewl /.ai TîêûiGTaTtx.alàpsTaî, OT«VJJ.V)£/.OU<J((O;

TIÇ TWàyaQw 7ïpo<js>.Ôy/TCOVyàp àperwv aï [«v stai

7rpoaip£Tt/.ai,aï Sa TrepicTaTi/.ai.

ëû-repoi.—(2)/narc-tûsiv,cf. Onomasl.: Dncinoiiumexsuf/lalio,
i\ /,., 74.1».428-'i2y.
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telle crainte de Dieu et des hommes qu'il fut insensible
et pendant trois ans demeura, sans toit dans le désert. Or
la terre y est sans pluie, et tous le savent, qui d'après
des récits, qui parexpérience. [2] Plus tard, il se bâtit

unecella,etayantvécu dans celte cellule vingt-cinq au-
tres années, il lutjugé digne du don de conspuer les dé-

mons, tout en faisant ses délices de la solitude. Ayant
beaucoup séjourné avec lui, je lui demandais comment
était son sentiment au sujet de son péché du meurtre,
ctil disait qu'il était loin du chagrin, au point même de
rendre grâce pour le meurtre; car le meurtre invo-
lontaire est devenu pour lui un principe de salut. [3] El
il disait, en en rapportant d'après les Ecritures le té-

moignage, que Moïse n'aurait pas été jugé digne delà
vision de DieuTet de ce don si grand et de la rédaction
des saintes paroles"!, si par crainte du Pharaon, à cause
de son meurtre qu'il avait commis en Egypte, il n'avait

pas gagné la montagne du Sina. Cependant je ne dis

pas cela pour frayer la route au meurtre, mais pour
montrer qu'il y a aussi des vertus dues aux circons-

tances, dans les cas où l'on ne se porte pas volontaire-
ment au bien, lin effet, parmi les vertus, les unes sont

volontaires, les autres sont dues aux circonstances.
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XVI

Dspl NaÔavavjX.

[i] fsyovev «>.XoçTi;TtoV7;aXaiwvôvrJ[/,aTiNaOavavft.

TOOTOVèyto ÇCOVTO.[/.ÏVOÙy.aTêiXYjça*x.ex.oî{/.*/)Toy&pwpo

T/fc£J/.TjÇSÎTO^OUTîjCÔSTMV̂6X3LTCeVTe'TOIÇ̂è cuvy.ox.'/)'<ja<7tv

aùrto xal auyypovÎTaçi 7wpiTuywvlcpiXoTvpy.y^6voDVTOO

àv^poç T//VàpsT'/îV"s^ei^av $è {/.oi.auToyy.y.ïTYJVx.sXXav,

êtç '/(Vw/.ei [ùv oûy-êTioù&eîç̂ ià TOèyyim'pw aùr/jv aval

T?içol/.vjjJÂr^' cy.êtvo;yàp TO'TSaùr/jv èV.Ti'ï&voie CTTXVIO!

Yjiav oî àvaywpy,Tai. Ar/îyoOvTOoOvTOOT'Owepî «ÙTOO

lEaipîTcor, Ô'TIT07aijTvivl'c/sv O-OJJ.OV/.Vêv TWy.s>.X''w

M; jr/i ay.AeuOrivatTTIÇwpoOéaeto^.[2] 'Kv olç l(/,7vat^Ôetç

X.«T'àp/jx^ ûapà TVJTfàc.v èj./.7m£ovTo;y.al aTrartovro;

(Jaiv.ovoç, S^O^ÊVy.y.Y/îtavetç T/JVirpcor/jv y.O.^av y.al

à-îVjwV 0C>.XYJVÎV.TKJC77),Y(<ïlWT£pOVX.(ô{/.Vi;.MêTJCO'JVTÔ

tOÀty.'. T/iVy.s'XXavy.al owviaai, (/£Ta (r?]vaçTpsïç Y,

TSG<japa<;7wapy.ytv£Taiô&a({/.wvèvvuy.Ti,raupéav y.aréytov

y.aOx-êpol ^VÎJMOI,y.al o/r^j//. e'ywvcTparKoTOUpay.oàV

TOOVTO:,y.al ^oçou; eîpyx^CTOev r?) Taiipsa. Mpôç ov

(2)àx^tàv, de àxr,5ta: « dugoùl»; voy. plus haut, prol. '.».
— tayplav, cl'. Onoin.,]>.510: taurcuni Iciicns sicut carnil'ex
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XVI

NATIIAXAEl..

[1] Il y en eut un autre parmi les anciens, du nom de

Nalhanaël. Je ne lui ai pas rendu visite de son vivant, car
il était mort avant mon arrivée, quinze ans auparavant.
Mais m'étant trouvé parmi ceux qui avaient pratiqué
l'ascétisme et passé du temps avec lui, j'aimais à m'in-
former de la vertu de cet homme. Et ils me montrèrent
encore sa cella, où personne n'habitait plus, parce
qu'elle était trop près du pays habité. C'est qu'il l'avait
bâtie alors que les anachorètes étaient rares. Ils me
racontaient sur lui, comme trait saillant, qu'il eut une
telle patience dans sa cellule qu'il ne l'ut pas ébranlé
dans son projet. |2] Kntre autres, ayant été illusionné
au début par le démon qui dupe tout le monde et trompe,
il crut avoir de l'indifférence pour sa première cella; et
étant parti, il en bâtit une autre plus près du village.
Or après avoir achevé la cella et l'avoirhabitée, au bout
de trois ou quatre mois le démon se présente pendant la

nuit, tenant un fouet de cuir comme les bourreaux, et

ayantl'exlérieur d'un soldatvèludc haillons, coprodui-
sait des bruits dans ce fouet de cuir. Mais le bienheureux
Nalhanaël lui répondit, et il disait : « Qui es-tu. toiqui

(/'-);sonumllagris facerc{lier,potad.). Il s'agit probablement
do la scutica. à une seule lanière de cuir, car le flagclluiii
avait plusieurs lanières.—f«JM/S'JTOVVTO;,il', ch. ô'J.2. —Çevt'a.
Ce mot désignedans Actesdes apôtres, eli. 28, 2:J,le loge-
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à77£/.p{vy.T0ô «j.ay.apio;NaÔavayj'Xy.al â'Xsye"(( Ti; û ah

6 TauTa ôpàiv èv TVJsj/.îï ^evia; » âTCey.pîvaTOô ^aîpv

(( 'Eytô aai ô 1^ s/.e£vvi5TY,Ç>tsXV/jçsXacaç <7£'Yj'XOov

O'JVy.al èx. TauT'/jç«puya^sOcai es. » [3] Fvoùç oùv Ô'TI

èvêTïafyOv],Û7ïO(JTp£OïtaùOiça; T/jv irpwr/jv y.î'XXav.Kal

TïV/îpoScaçrpiay.ovTay.xll~Ty.£TY),oùy ûir£p£êviT/JVÔupav,

(pt^ovsty.^ory.çTW^ai{A0V/ ôç Tocrauxa aÙTw ève^e^aTO

y.a~avayy.a^covaùrôv s£e)/j£tv, oca SiYjyvfrowOaioù/.

£<7TIV.'Ev O'-Ç'/.al TOÙTO*imVf,Q'/,<jOLÇ£7ÎTà £1Tl(7X.07vû)V

àyîwv s-io/.s^iv, Yjiv. (teoOTrpovoiaçy£vo[/.eV/)vr, sy.weioa-

ajxo»jèy.eivov,Trap' 6>.{yovaÙTovèçcôy.aXer/jç TïpoOêccw;.

Ttov yàp èTwi7/.o-o)v[/Exà TÔe'j^acOxt Içfip^oj/ivtov, où

TïpOêlïcf/.'lêV«ÙTO'JÇOùSè[jYj^.aTTOiîdç.[4] À&yOOTIVaÙTt;i

oî 5iay.ovof a 'Y~£p'/)(pavoviïcây(/.a TTOISÎÇ,àê£â", j/vj

7ïpo77£jx7:<ovTOÙ;STvicy.ôïïO'jç.» O SsXéyetaùxoiç- « 'Eyco

y.al TOiç/.up'/j'.ç[/.ouTOI; è7ui<7y.o-otçy.al TWy.oa^.cooXw

y.7ï£0y.vovsvw yàp y.êx.ûU|/,|/,£vovay.OTîo'v,y.at oièev ô Oiôç

T/,Vy.ap'îiav j/.ou,£10où r.ç'i'xvj.Tu»aù-où;. )) AaToy^xç

oùvô fîy.tawvxoù rîoz[/.aTo;TOUTOUcyVï;/.a.ti£êTai71:00iws«!

(/.YiViovTOOOxvy.TOuaù-oO, /.al yiv£TaiTraiSiovwià rîî'/.a

STWV,llauvov ovov pa^T/J/ma aprouç £V«japyzv/j. Kal

y£Voj/£vo5scr7îîpxv [iaOatavTTV/;*JIOVTOUTOUTVÎÇy.g).}.7);

so/>Yj[/.aT»'cy.TO7T£-T<oy.îvy.iTÔV o'vov y.al y.pâ£ov TÔ

7cai#iov. [5] « 'A66a JNaOavavj}.,D.r/jço'v»v.£y.al #O'Î|/ot
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fais ces choses dans mon logement? » Le démon

répondit : « Je suis celui qui t'a chassé de la cella

là-bas; je suis venu par conséquent pour te faire dé-

guerpir également de celle-ci. »[3] Ayant alors connu

qu'il avait été illusionné, il retourne de nouveau dans

sa première cella. Et il passa trente-sept années com-

plètes sans franchir la porte, et fut en querelle avec le

démon, lequel, pour le forcer à sortir, lui fit voir tant
de choses qu'il n'est pas possible de les raconter en
détail. Entre autres môme ceci : Ayant guetté la visite
de sept saints évoques, qui eut lieu soit par une provi-
dence de Dieu, soit par une tentation de celui-là, pour
un peu il l'eût détourné de son projet. En effet, au mo-

ment où les évoques sortaient après la prière, lui ne les
reconduisit môme pas d'un pas de son pied. [4] Lesdia-

cres lui disent : « Tu fais un acte d'orgueil, abbé, en ne

reconduisant pas les évoques ». 11 leur dit : « Moi, je
suis mort à messeigneurs les évoques et au monde

entier, car j'ai un dessein caché, et Dieu connaît mon

coeur; conséquemment, je ne les reconduis pas. » Le
démon ayant donc manqué celte affaire, use de feinte
neuf mois avant la mort (du saint) et se fait petit
garçon d'environ dix ans, poussant un àne qui porte
des pains dans une corbeille. Et étant venu, un soir

avancé, près de sa cella, il imagina que l'une était
tombé et que le petit garçon criait : [5] « Abbé Nalha-

nioiilque les amisde Paullui ont procure; cf. ;'tl'index,Çevt'a.
—('•)êXaCvov.lier, purod. traduit : minansasinuin.(11'.Onom..
p. 470,mino.—{•})i>.ûli/.iowW'V/I,de même/'. (!.. •<'«.p. lo'rJ.
IJl'iumuvail d'abord («tpixiov.—àyânr).Il nes'agitpas de l'eu-
charistie,cl'.liUTLicn,note L'ô; niaisprobablement,d'unede ces
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yetpa. » 'O #è àxotfcaç v7)ç«ptovr.çTCJ£v)Qev-rvai^ioi»y.al

7ïapavoi£açV/JVÔtipav,écroH sv^oôevéXàXetaÙTu" « Tiç

el, y.al TI Oe'Xsiçïva Troivfcwcoi; » >eya aÙTco' (( EIJA»

TOQ&STÔ ly.eXXa/.iov,y.ai aprou; etaoçépto, siret^vjàyaV/)

£CTITOU&STOOàSsXçoO, /.al aopiov <7a£êaT0'jcïiacpaî-

VOVTOÇypsia TCOVTîpoccpopwv̂s'ojj.aiGW, [/.r,irapiô'/jç [A£,

pf 7TOT6y.al û-o ôaivwv PpwOw. HoX^al yàp uaivat

y'vovTai si; TOU;TO7ÎOU;êy.sivou;.» Sràç oôvèvsô;ô |/.ay.à-

pio* NaOava/)^ G<p6ftpaiXtyytaae TO, C77>>a'yyvaTapv.T-

TOJASVOÇ,y.al èXoyi'ÇeTOy.aO' saurôv )iytov* « *H r?,ç

£VTO).f,ÇS/MSy.TïS'jSÎ'v,Y)T/)Ç77po0î'c£<OÇ.» [6] "Ycrspov

(/.s'vTOtsiri)vOyicà(/.svo;Ô'TIa^sivo'v SCTI (AY)caXsycai

TWVTOCO'JTWVSTWVT/jV -po'Ôsciv £•!<;aicyjjv/iv TOO

<Ha£6Xou,Trpoceu^aiAevoçXs'ysi TWirpocXa^ouvri &v)0sv

Tra'.&ûo'« "A/.oucov. -auîiov 7UCT£y(0£Îç TGV0SOV(0

>.a,Tp£U(o,ou, à Xp£''a coi SCTI, 7ï£tATv£icoi ô Osô;

povjÛeiav,y.al OÎÎTSSaivai ce àfîiy.vfcoucivo(m a).Xo; T'.ç'

el <^£Tmpacjj-.o;si, TO~pay|Aa SVTSOÛSVV$YIà7ïoy.a)>utj/£iô

Oeo';.)) liai y.).S'!caçT/JVOupavsicviVJav.AicyyvOslç<Uô

&ai'jAO>v£TwlT?ÎriTxr,'sîç^aiXawa àvs)jj()y,y.ai sic ovaypou:

cy.ipTwvraçy.ai (psyyovraçy.al <lo'(pou;aVAyovTaç. TOOTO

TÔàOXovTOO[/ay.aptouNaOavavft, y.al ayTV)r, &ayo>yvf,

y.ai TOOTOTÔTS'XOÇ.

sxiiaxcsali(urgif/iies,spûciiitesà Humeel tiAloxandric,cf. I)t>
i:in-:sxji.Orig.du cultechrétien, 2«cdit.,ch. vu, p. 221-222.Sur
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naël, aie pitié de moi et donne-moi la main. » Or lui,

ayant entendu la voix du prétendu petit garçon et

ayant entrouvert sa porte, debout il lui parlait de l'in-

térieur : « Qui es-tu et que veux-tu que je fasse pour
loi ? » Il lui dit : « Je suis le petit serviteur d'un tel et

j'emporte des pains, puisque c'est l'agapo de ce frère,
et demain, quand le samedi luira, il faut des oblalions.

Je t'en prie, ne me dédaigne pas, de peur que par ha-

sard je ne sois aussi dévoré par des hyènes; car beau-

coup d'hyènes existent dans ces lieux. »Le bienheureux

Nathanaël étant alors resté muet fut dans une forle

perplexité, troublé dans ses entrailles, et il réfléchis-

sait, en se disant : « J'ai à m'écarter ou du commande-

ment ou de mon projet. » [G]Ensuite pourtant ayant
conclu qu'il est meilleur pour la confusion du diable

de ne pas ébranler le projet de tant d'années, après
avoir fait une prière, il dit au prétendu garçon qui l'in-

terpellait : « Ecoute, mon garçon. J'ai foi au Dieu que
j'adore, que, s'il t'est nécessaire, Dieu t'envoie du

secours, et ni les hyènes ni un autre ne le feront du

tort. Mais si tu es une tentation, Dieu va révéler la

chose dès à présent. » lit ayant fermé la porte, il rentra.
Or le démon confus de cette défaite se déchaîna en

ouragan et en onagres bondissants, fuyants et lâchant
des bruits. Tel fut la lutte du bienheureux Nathanaël,
telle la lactique, telle la fin.

la questionde l'agace, v. cnlrc autres, DUCIIKSXI:,I, 'il et ô30,
cl Qrig. du tulle, p. 'J8;I'UNK,Kivchengcschicht.Abhundlun-
gen u. Unlerxudtuugen,t. 3, 1, Paderfoorn,lue»/; les ui'l»de
l)AL.{\[.LI;CU:IU:<J)et UTC.(1'. IJATH-TUL):VI\XI\la Théot.de
S.l'auL 3«(k1.,ÎUO'J,p. 102-17-2.— (5)É/wèxinaêïv,cl', cil. 10,l».
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XVII

Hêol Maxapiou TOOAîyuTTTiO'j.

[i] Toc xccrà TOÙ; £UO Maxccpiouç TOUÇà.oiSiu.ouç

àvSpaç, TCO'XXOCxal {Aêya^axal fermera ovra, oxvoi xal

>iyjtv /.al ypz<peiv,u,vrîroTsxal ^£U<TTOUUTïoXvid'ivctra-

vsyx(ou,ai."0~i 8ï a à7roX).u£'. Rvpioç wavraç TOÙÇ

Xa), ouvrac TO v^eu^oç )) àTre^vaTO TO 7îvs0u.a TO

ayiov. 'Ejxoiï TOIVUVu,v)(j/êurJouivou,TnaroraTê, (xvjà.771-

nxr,ar^. TOUTÔVTWVMaxapcwvô u-èYel;TJVAîyoVuo; TO

yevoc, ô $' àXXo; A^sHav^pevç,Tpayvj'j/.aTa7ïi7ïpz<7xuv.

[2] K«î 7:pÔ>70V(îiy,yv3cOjU.fi»rcepl TOUA»!yU7ÎTlOU,oç

l'£v;cfsTX <juy.ffa.vTaeivj Ivvevvj/.ovra. 'Ex TOUTCOVev T?j

spvfy,« ff£ffotvjxevsV/j'xov-a STVI,TpiaxovTaeTVKàveXOov

VÎO;*xal TO(7aijT/j;YJC;U60VJ<Siaxpt<js(oçw; >iye<jQ«iOÛTÔV

'nai&apioyspovTx' â'io xal OâVrov wpos'xo^ê*Te-j'japaxov-

TOtsr/iç yzp ysvow,evo; XOT« 7mo[JWcTwvë'Xaêe /fltpw

ia;/,-/T(ovTê xaî irpopp'/îcstov'xaTV^twOVjSe xal [gpwjuV/îç.

.Surles divers Macaires, v. noie 20; sur Macnired'Egypteet
Macahcd'Alexandrie,cf. I'u)ss. IK(î., -i'i,p. (li-lo'i; sur Macnire
d'Kgvjile, cl".Ucj'LKii,noie 20 (1); y<;in\vn:TZ,p. '.)7-lol. —

(2)VÎ'O;.P. (î., a'i, p. 2ô:3,npoplilh.31 : Mac.ainiailà s'entendre
dire : « âpx oxavijî y.7|j.ï]).{r/j;y.y.\v/lzniè; vfcpovy.at enw).eiî
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XVII

MACAIHIiD'ÉOYPTI;.

[1] Les événements qui concernent les deux Ma-

caires, les hommes fameux, étant nombreux, gran-
dioses et diiliciles à croire, j'hésite à les dire et à les

écrire, de peur d'encourir la réputation de menteur.

D'autre part, « que le Seigneur fasse périr ceux qui di-

sent le mensonge » (Ps. 5, 7), l'Esprit-Saint-l'a déclaré.

C'est pourquoi, ô très croyant, puisque je ne mens

pas, ne sois pas incrédule. L'un de ces Macaires était

Egyptien d'origine, l'autre était Alexandrin, vendant
des friandises.

[2] Et d'abord je ferai mon récit sur l'Egyptien, qui
vécut quatre-vingt-dix ans pleins. Il a fait soixante ans

dans le désert, y étant monté dans sa jeunesse, à trente

ans; et il fut jugé digne d'un tel discernement qu'on

l'appelait paklariogérôn (vieillard sous les apparences
d'un enfant). Conséquemment aussi il lit des progrès
plus vite. Parvenu en effet à l'âge de quarante ans,
il reçut contre des esprits une grâce de guérisonset de

prédictions; et il fut jugé digne aussi du sacerdoce.

aOt'J.ov/.£3îfôvas ot tr^ia! ; » —Tîaiox&'.OYtfO'/Ta.Jugcndgreis
(SIJIIWIKTZ,p. 07).CI'.(..îiiKii.nieNAZ.,liiisiU',XI.I(i-d.]3OUU;N-
iïl-;ii): « ïî; [7.ÎVoîitto710X10;r,vtr,vaOvsoiv/ai ïrpo-ryj;m>).iï;;» Oii-
mis...nnloctinilicm(I*.(!.,HO,oral. X\M\, p. .V-'H);CICKHON.M:;
Die.II, ïi. 50 : puerili spede, sudsi'iiiliprudonlia.—Upwjûvr,;,
cl. /'.(/.. :j'i, p. -2M>,upuplilhcgm.1 : ...î-/.çâir,iâv\u /al lîiotr.'ïav
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[3] ÏO'JTWcuv^çav r^uo[/.xQ/jTaletç TY)V£p-/j;/.ovT/JV

Iv^otara), TV)Vy.«Xou|JL£vvivSy.TjTiv ov 6 ;/.èv à; U7îr,-

p£T7]ÇY)V7ï},7î<T''0V(XÙTO'JStà TOUÇIp^OJJLSVO'j;OspXTTêUS-

<j9at,ô 5' aXXo;loyoXaÇevèv xsXXupèyyuTXTw.Xpovou
Se 7rpoxo^y.VTOçàiopy.Tiy.ôo;/.[/.y.T'.TvpoêXÉ^y.çXéyêt TW

wy,p£TOuvTtaÙT<o,xaXouj/ivw 'Iwavv/i, s; uorêpovyêvo-

(/.SVMTTpecrêtmpwaç TOVTOTTOVaùrou TOU Ma/.apiou"
« "À/.ouaov{/.ou,à'^sXcps'Icoy.vv/j,/.ai âvàoycu {/.ouv?î;

vouOscia?*.irsipa^/i yxp, y.%1raipàÇsi ai TO7rveu;/.ar?,?

«piXapyupiaç.[4] Ouno yàp éwpay.y.*xa\ ol^y. Ô'TIèav

{/.ouàvy'oyY,TêXïtcoOviar,èvTWTÔ'-MTOUTMx,at ^o^acOvfçy/,

(( y.y.l {/.7.GTC£oùy. iyyuï èv TW <7y.v)V(o{./.«7iGOU»"

làv (>£(/.OU7Uap«X.OUG71Ç,TOUFlsÇri vféei £7ïl os T« TÉXTJ,

ou y.ai TO7ÎX0O<;voseiç. » EuviÊVi5s C.ÙTOV7;y.pavouerai

j/.£TàT/JVy.oîj/.vjçivTOUMax-apiou [/.£TXàXXa <kx,a-£VT£

"6T'/iYÎeix.07'.v,/.al OUTW;v)XeçavTtaGSvoocp'.GX{/.£vo;TOC

TWVTCTtovôiv,w; {/.Y,£ÛpaO?ivai£t; TOGtoj/.y.y.ÙTOUv./.i-

patOVT07ÏOV£V(0 TIÇ#ôV.TuX0V7î/'^£t. ÀuTY]TOIVUVIGTIV

•<îTrpo^'/iTÊfaTOUàyiou Ma/.y.ptou,

[5] llspl |/.lv oùv ppÔGêOjçy.al TÏOGÉM?iwpiTTov

TO ^r/iy/fcacOai, 6ÎÏOT£où^è .Tïy.pxTOI; paOuj/.otçÏGTIV

sûpeOvïvaià&7)<py.yiav$ â^ta^opiav £VTOÎÇTO'TTOIÇèwivoiç,

x/.y,ptxôvêlîT/JVxw|ir,v.—(3)AiopMixtô,perspietixnd iiitenioseen-
duiii(/'. /.., 73,p. 85'j.nolcd). Uf. li. GiôMini.S.Eulhymc,p. 165.
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[3] Avec lui étaient deux disciples pour le désert le

plus intérieur, celui qu'on appelle Scété ; l'un d'eux

était à son service près de lui, à cause de ceux qui ve-

naient pour être guéris, et l'autre vaquait dans une

cellule très proche. Or comme le temps avait fait des

progrès, ayant vu dans l'avenir d'un oeil perspicace, il

dit à celui qui le servait, appelé Jean, devenu prêtre

plus tard à la place de Macairc lui-même : « Ecoule-

moi, frère Jean, et supporte mon avertissement, car lu

es tenté et c'est l'esprit d'avarice qui te tente. [4] En

effet, j'ai vu ainsi; et je sais que situ me supportes, lu

deviendras accompli en ce lieu-ci, et tu seras glorifié
«et un fouet ne s'approchera pas dans latente »

(Ps. 90, 10).Mais si lu ne m'écoutes pas, la fin de Giczi
viendra sur toi, et même tu es malade de sa passion. »

Or il lui arriva de désobéir après la mort de Macairc,
au bout de quinze ou vingt autres années, et ainsi,

ayant détourné les biens des pauvres, il eut une telle

éléphantiasis qu'il ne se trouva pas sur son corps un
endroit intact où fixer le doigt. Telle est donc la pro-
phétie du saint Macaire.

[5] D'un côte il est superflu de parler d'aliment
et de boisson, alors que pas même chez les indolents
il n'est possible de trouver de la gloutonnerie ou do
l'indifférence en ces endroits-là. tant à cause de la ra-
reté des choses nécessaires qu'à cause du zèle de ceux

il ]>.240,«... cedioraliquc (Kuliiymc)dont le. regard pénéliait
jusqu'au fonddes coeurs,etc. »; K. Hou,, Knt/tusùtsmus,elc,
p. 183.—ccoî).^5,v. ch. 14,1.— (4)(Ty.YjvwiJ.w,/ supposela va-
lianloCWIXKTI,cf. UUTI,KII,II, p. 72-7.J.— toùTte^,v. le IV"L.
desIlois,5.27.—(5)ppM<7£to;./'. (1.,'S'i.p. 250,apoplilh.21: ilman-
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/.ai &ià T/)Vcrcaviv TCOV/psitov /.ai cîià TOVÇYJXOVTCOV

x.y.T0tx.ouvT(ov.ÏIspl ^è TV;?aXV/);aù-oO àc/.'/icecoçXsyco'

sXsyeTOyàp ààia)»e(7fTioçl^wracOai} /.ai j^z>,).ovirXaovi

ypo'vco6ecoTCooff^tarpiSeivY)TOÏÇÛTC'oùpavov7kpay[/.aoiv.
Ou /.al çs'pov-ai Oauj/.aTatotale.

[6] AvvîpTI; Àîyu7îTioç spasQetç eXeuOépaçyuvauio?

wàv&pou, y.al JXY)oV^.evoç aùr/jv ^eXexçai, wpoaw-

[AD.YJ<7£yoY,TiXsytov « "KAOVaÙTVjveiç TÔàyaTC'flaai

[/.s,Yjepyaçai TI ÏVXpi^vj aùr/jv ô àV/jp aùr?)Ç. » Kai

>.aêtov6 yô'/i; TO î/.avov iyy'r,ay.TQrat"? yov)Ti/.atçj/,ay-

yave(aiç, x.al TïapaçWJxCei<popa^aaÙT7)v<pav/jVai.0ea-

crzt/.evoçoOvô àvyjpe^coQevIXOovd^evi^êTOôrt a$ TOV

x.pa^SaTOVaÙToiï <popàçâvé/.eiTo. KXaisi, ôà'JosTat ô

àv/jp' 7rpooojM/£ÏTO(coco*à7îo/.pio'sw;où Tuy/ava. Hapa-
/.a>.sï TO'JÇ'îîpsoSuTspousTYiç/.«pic* [y] acayet, #a-

/.vusi* oùy sopîc/.si TO7rpay[/a. 'ET;I 'ôjAspaçTpaç OUTÊ

vo'pTOuj/eTe/aësv cb; cpopàçOOTSaoTO'j cb; av0pw7ioç,

â(//poTeptov£'7T£IOVJJ/.£VVJTCOVTpocpcov.TeXoç,ïva ^o^acO-^
ô Oeôç/.al <pav7|vîàperfl TOOàyîou Ma/.apio'j, àvéêv)èirt

TT)V/.apSiav TOOàv&po; aùrîiç y.yaysîv aÙTY,vsic r/jV

'epY/j/ov/.al «pop&tocraçaùr/jv w; Ï7W7ÎOV,O'JTWÇYjyaysv

sîç TVJVepv)|AOV.'Ev <îèTCOTîV/jaiâTaiaÙTOÙ;et<TTV)'y.aGav

geailunc foispar semaine.—(ii)ïôr,ti. CI'.FRANZGUMOXT,Les
religionsorientalesdans le paganismeromain, p. 220suiv. —
Ë).OVsupposeun aor. ei/a à eùlé de tD.ov;cf. àvêi'Xate(^lc/.2,
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qui y habitent. D'un autre côté, sur le reste de son

ascèse, je dis : c'est qu'on disait qu'il était sans cesse

ravi hors de lui et s'occupait un temps bien plus consi-

dérable do Dieu que des choses sous le ciel. Et de lui

on rapporte des miracles comme ceux-ci.

[G] Un homme d'Egypte amouraché d'une femme

libre en puissance de mari et ne pouvant l'enjôler,
s'aboucha avec un magicien et lui dit : « Amène-la à

m'aimer ou fais quelque chose pour que son mari la

rejette. » Et le magicien, ayant reçu suffisamment, usa

de sortilèges magiques et il l'arrange pour qu'elle res-

semble à une jument. Donc le mari qui venait du dehors

l'ayant vue, trouvait étrange que dans son grabat une

jument était couchée. Le mari pleure, se lamente; il

engage une conversation avec l'animal ; il n'obtient pas
de réponse. 11 mande les prêtres du village. [7] il in-

troduit, il montre; il ne découvre pas l'affaire. Pen-

dant trois jours, elle no prit sa part ni de fourrage
comme une jument, ni do pain comme nn être humain,
restant privée des deux genres de nourriture. Enfin,

pour que Dieu lut glorifié et (pie parût la vertu du saint

Macaire, il monta au coeur de son mari de la conduire

dans le désert, et lui ayant mis un licou comme à un

cheval, il la conduisit ainsi dans le désert. Or, au

moment où ils approchaient, les frères s'étaient arrêtés

23).ei).d(fj.r,v.ISIIisl. Monach., 28, 17(Piiiu-smiKNVp.î'O)men-
tionneun l'ail analogue(on le même),mais se rapportant à
une jeune lillc amenéeà Macairepar ses parents. —çopâç,et
dans 1',<fop6i;,cquâ; cf. le grec moderneçopâSa,l'ormeusuelle
pour fopgâ; = Slule, jument (MITSOTAKIS,Die/, grée mo-
derne); Ruu.Y (l)icl. gree-fr.) : «popâç,qui porte, féconde
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o? à^e>,<prjl7r}>Y]i7tovTYÏÇy.sXXvi;TOOMay.apioO, [J.y.-/6ij.z-

voi TÔÎàv&plaÙT/ïçx.aï \éywTZç' [8] « T( viyayeç coSeT/,V

oopa^a T«UT7,V;» )iya «ÙTOIÇ'« "Iva ÈXSYJOVÎ.» Aeyou-

çiv aÙTw" (( Ti yàp 's'/ei; » àTrr/.pivaTOauTOIç 6 àv/jo

Ô'T'.« Fur/) IJ.O-Jriv, y.al eïç t7r7îov (/.eTeêft.vîO'/î,y.al

ç'/i|ji.epovTpir/iv y,[/.epavl'/ei [/.•/)y£uaa|/.svv)TIVO;». 'Ava-

^î'pouTt,TW àytw è'v&ov7vpo<7£0£0{/,£vw-àrcs/C'/Xu^syàp

aÙTÔio Oeoç,'/.y.l Tfpoçvjû^TOTireplaùr/iç. 'Aiirey.pivaTO

o'jv TOI; à£eX<potçô ayio; Ma/.xpio; y.al )iy£i aÛTOtç'

« "ITÏTÏOI>J[AÊÎÇ£<TT£,OÎ TÔiVÏ777ttOVS^OVTêÇTO'J?o<pÛy.)>-

jxo'j;. [9] 'Ey.£'V/i yàp yuvvf eVri, |AV)(AeTacy^aTt-

cÔ£Ï<7«,à)>Vrj jAovovÈvrote ôcpQaty.oïçTWV-ÀTraTvijjivwv.»

Kal siftoyvfcaç 'jScop y.al à-o y.opucpvïçeTît/^saç aùr?;

yuy.v^ è^'/iu^aTO'y.al 7rapayprj[.fcaeuoiviaêvaùr/jv yuvaty.a

(py.vr(vai7và<?!,.Aoù; #Î aù-vi Tpocj>r,vIT;OI7]<7£Va<!>T/,v

<paysîv, y.al aTréXucsvaùr/,v («Ta TO>J$100 àvSpô;

êi^apwTOvi^avTU y.upuo.Kal ÛÎTÊOSTOair/î eiTccôv«M'/j-

§S7TOT6àTro).£t<pOîiçTVJÇèy.y.)//i<7iaç,r(r/)Ss7C0T£ùitÔGyr,

T'/fe y.oivwvîaç"1, TaOxa yàp TOI GUV£'€VITU ETCIravre

s6Vîo[Aaàaçp) ttpoc.e^viXiiOs'vaiTOI; (Auar/ipiotç.»

[10] 'AXV/jvaÙTOÙ7rp5£iv T'/ÎÇv.<sy.r,Gti<i;'TÔ (xay.pu

ypovw û-o T^V yriv 7ïO>.Y|<7açaoptyya ârcô Tri; y.£»/iç

atjToOp-ï/ptç '/){/.icTarîiouGTT/IV/IOV£tç.xo ày.pov âiçïvi-

XtGi. Kal ÎITÏOTS7î>»ctove;aùfw co/Xouv,y.pu-xw; èy.T/,Ç
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près de la cella de Macairc, luttant contre le mari de

celle-là et disant : [8] Pourquoi as-tu amené ici celte

jument? » 11leur dit : « Pour qu'elle soit prise en pi-
tié. » Ils lui disent : « Qu'a-t-elle donc ». Son mari

leur répondit ceci : « C'était ma femme et elle a été

changée en cheval, et aujourd'hui c'est le troisième

jour qu'elle passe sans avoir goûté à quelque chose. »

Us font rapport au saintqui était en prière à l'intérieur;
car Dieu lui avait fait une révélation, et il priait pour
elle. Le saint Macairc répondit donc aux frères et il

leur dit : « C'est vous qui êtes des chevaux, qui avez les

yeux des chevaux. [9] lui effet celle-ci est une femme,
non métamorphosée, si ce n'est uniquement aux yeux
deceux qui ont été trompés. » lit ayantbénide l'eau, et

l'ayant versée à partir de la tète sur clic nue, il ajouta
une prière ; et sur-le-champ il la fit paraître femme à
tous. Puis lui ayant donné de la nourriture, il la fit

manger et il la congédia, rendant grâce avec son pro-
pre mari, au Seigneur. Et il lui suggéra en lui disant :
Ne sois jamais éloignée de l'église, l~net'abstiens ja-
mais de la communion"!, car cela t'est arrivé pour ne
t'èlre pas approchée des mystères pendant cinq se-
maines. »

[10] Autre pratique de son ascèse. Ayant fait sous la

terre, grâce à la longueur du temps, une galerie depuis
sa cella jusqu'à un demi-stade, il acheva une petite
grotte au bout. Et si parfois trop de gens l'imporlu-

çopôa;,qui n'est pas nourrie à l'écurie. — (!>)y.oivw.i'a?.Cinq
semainesparaissent être un longdélai de communionpour
luslaïques,DUTLEII,noie il. Sur la pratique delà périodesui-

H1ST01HELAUSIAÇUE. 8
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vÂX)s/\çaÙTou i^iwv à-iei elç TO <jîr/)'Xatov,y.al oùô'slç

aÙTÔv£U3icr/.e.Ar/jysîTO oùv Y^MVTIÇ TMV<7-ou6Vitov

C.'JTOUj7.a0v5TÔv/.al t'Xsyiv on àîcitov eco?TOUcTrtikodvj

dyjjoiTiciy.çy.i; STïoiet sù^aç, MA sp/ôp-evo; £i/.o<7tT£<7-

sapaç.

[il] rispl TOUTOUè£îp»0ê (p-^yz/jÔ'TIveicpov'oystpsv,

ïva a'.psTi/.ov ?:ei(j'/i y/À ô[.;,o).oyouvTaàvaaTaciv £iva».

<7W[X7.TWV.Kal aÛT'/j'4 <pvfy.YjeV.paTêiev TYJspyJ{/.«.

To'uTto. TïpoovivéyOvîTwOTeôaiv-oviùv veavte/.o; wapà

TY,Ç{Siaç ov/jTpôçôXocpupoyivYjç,rWl veavi<?/.oi; oV^s-

(j.svoç. Kal TXUT7JVstye TVJVsvê'pyeiav'ô oV'p.toV j^eTa

TO<paysïvTpicovixo^tcovapTOu; /.al Tï'.efvy.Oa/.fotov8oV.-

Toc, èpeuyôij.svoçsic àTj/.ôvavenus Ta ppwf/.aTa*OUTWyàp

àv/))>»'ax.eT0Ta ppwOsvTa /.al TîoOévTaw; u-o Tïupo?.

[l2]"K<7Tiyàp /.al T/.yy.a T0^£yo';/£vovTîupivov.Aia<popal

yàp £:?'. oV.iy/j'vwv,tocrrreo/.ai âvOpw-(ov,où/, ouatas à)JXà

yv(6{/.Y,ç.O'JTO?TOÎVUVô vsavte/.o; jro £7Tap/,ouo.£vo;irapà

TYJÇibiy.ç j/.Y|TpôçTYJVùViav Y,TOI€/.o'-pov îro^JXà/.'.;

/.al TO uV.ov£7ïiVcVoùpov. KXaioûV/i; oùv TY]Çj/v)tpôç /.al

vaille, cl'. Dni'ômicu, JV, p. :3113.noie 1. — (II) P. O., S'i, p.
20'J ajoute un long passage (v. Icxle critique dans Pal-
ladins u. liu/imis «le PIÎKUSCIIKX,|). 1-2'j-ao),intéressant pour
l'histoire des symboles cl des lliéracîles (cf. I>II'H.\NK,lluc-
rvs. 07). mais qui n'est pas aUllienlique,selon BUTLKH,noie

28, p. 1115.— y.ih/.irn'j-i.Cf. 27, 1 cl Onnmusl.,p. 'fli : cilicciisîs

amp/wra. Celle amphore parait avoir clé de grande dimen-
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liaient, sortant furtivement de sa cclla, il partait à la

petite grotte et personne ne le trouvait. Quoi qu'il en

soit, un de ses fervents disciples nous racontait et nous

disait qu'en allant jusqu'à la petite grotte, il faisait

vingt-quatre prières, et vingt-quatre en revenant.

[11] Sur lui le bruit se répandit qu'il réveilla un

mort, afin de convaincre un hérétique qui n'avouait

pas qu'il y a résurrection des corps. Et ce bruit ré-

gnait dans le désert.

Un jeune homme démoniaque lui fut apporté un

jour par sa mère éploréc : il avait été lié à deux jeunes
hommes. El le démon avait cette énergie-ci: après avoir

mangé les pains de trois boisseaux et bu un cilicisium

d'eau, les vomissant, il résolvait les aliments on vapeur;
car les choses mangées et bues étaient consumées tout
comme par du feu. [12] 11existe en effet aussi une
classe [de démons], celle qu'on nomme ignée. C'est

qu'il y a des différences parmi les démons, comme aussi

parmi les hommes, non pas de nature, mais de caractère.

sion.— (12)lâyfjta...KÛpivov.cl'. 22. U, lo. Palladius suppose
qu'ily a des ordres, Tây^ata,pour les démons connuepour
lesanges; cf. Lettre ù Lausus. 1.Voy.sur les démons,DTC;
J. HlitHT,//Ascétiquechrétiennech.xvi.11-vu;P. (i.. 3'i,p.50,57
(l'i-oss)et p. 2.'101$,appendix,extrait desEcogri llisturiue sur
lecorps froiddesdénions: <('^'j/6»Y«P^'*vt«tû''ôatjj.!Îvwvc<o^ax«J
y.%\y.f>vaTc*).).<>>7ta(>£iJ.çsp7j» ; l)Ai\, art. Ange,p. 127: «du verset4
dups.103.Septante: celuiqui fait ses anges esprits (ou vents)
et sesministresfeu décorant,ils concluaientà l'existenced'un
corps élhéré ou igné chezles anges ». Avant le xni" siècle,
l'unitésur l'absoluespiritualitédes angesne s'est pas encore
l'aile.—Yvwpi;,HI:ITZI:NSTJ:L\,lleltenisl. H'undererzithl.,p. 05.
note, réclamela leçonyvw^viîàUoivjiAsvr,;de Ji. Cf. cil. 37, 1,
note.
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nrapax.aXo'JCVjçTOV àyiov, Xaëcov i-Kw^aro aùrw TOV

OÎOVîx.£T£iJwv.Kal p-êTa|/,iav Y,Ss'jxepav '^(/.épavÛTCO^W-

<pyfcavTOçTOÛ'TïàÔouç)iy£i aÙT/j 6 ayioç May.apioç' [l3]

(( Llo'aovOe'Xeiçfva IcOtr,; » •/) o^sàray-pivaTO)iyov<7a"

« Aî/C^XtTpovapTOu. » 'E7T'.Tipj'<j«çoùv aùr?î OTI7ÎOXU

IGTIV,Iv iiTToe•fy/ipaiç £7T£u<;âu.£Vo;aù-to |X£Tav/iGTetaç,

ïcrTVjÇsvatjxov £iç TpiXiTpov,w; ô<p£iVjvra/.ai spyà'^-

cÔa»/ /.aîouTwçâiçoOspaiteuçaç à?:£^w/.£vaÙTovT7j(/.vjTpi.

K«l TOVTOTO 0aO{/,«7î£7vo(r,x.£Vô Oeo; o\à May.apio'j.

ïourto lyio où cuvTcT'iy'/i/.a'7?pôsvtauToDyàp T/.ÇSÎGQUO'J

^O'JTYÏÇsic Tr,v sp'/j^ov £y.£y.o''(r/jTO.

XVIII

Uspl May.apio'j TOO AXsçavopgcoç.

[i | Toi Si àV/.w ç'jVTCT'j^viy.aMax.aptw TW 'A^c^av-

fîpst, TïpsçÇu-c'pwdvTi Ttov Xêyo[*svwvKêXXiwv. Ei; y.

KeXXia 7ïapwy.y,Gaéyto ivvam'av* lv oi; T/,VTpienav

T/jV£(A7/V£7î£p/)<7£'V.«lTa {/.«VSl^OV,Ta «*£TVap'aÙTO'J

c?y."/fy.oa,Ta àè y.al Tîap' érepwv j/e^aOviy.a. 'II TOIVUV

Voy. ULTLKU,I, 225; II, nolo 20 (2); SCUIWIKÎZ,p. loi-n;
//. Monuc/i.,oh. xxx (PiuasuitKX, p. l>2).COMacaire inouriil
Vols!i'.>3ou 39'i,à *J5ansenviron,cl soncorps reposedans l'église
du Deir Mar Makar (A. J. UI/ILIÎH,.Anvicnl Coptic Chur-
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Or donc ce jeune homme n'ayant pas sa suffisance du

côlé de sa propre mère mangeait ses excréments à lui ;
souvent même il buvait sa propre urine. Cela étant,
comme sa mère pleurait et invoquait le saint, l'ayant
reçu il pria pour lui en suppliant Dieu. Et après un ou

deuxjours le mal ayant commencé à se calmer, le saint

Macaire dit à celle-là : [13] « Combien veux-lu qu'il

mange? » Et elle répondit en disant : « Dix livres de

pain. » f/ayant alors reprise parce que c'était beau-

coup, après avoir prié pour lui avecjeûne pendant sept

jours, il l'établit à trois livres, avec obligation aussi de

travailler ; et l'ayant guéri de la sorte, il le rendit à sa

mère. Et voilà le miracle que Dieu a fait par Macaire.

Aveccelui-ci, moi, je no me suis pas rencontré; car un

an avant mon entrée au désert, il élait mort,

XVIII

MACAIHK!)'AL15XA"I>IUIÏ.

[1] Mais j'ai rencontré l'autre Macaire, l'Alexandrin,

qui était prêtre de ce qu'on appelle les Cellules. A ces

Ccllulles j'ai séjourné neuf ans, et alors pendant
trois ans de mon séjour il survécut; et j'ai vu certains

fails, j'en ai entendu de lui certains autres, et j'en ai

ehesaf ligypl, 188'J,I, 287).Pallndius vint aux Cellulesvers
390-1(HU'ÏI.KH,II, npp.,vu, p. 2'i5).—(1)r.&'iiw;,sansnuldoute.
Cl'.-J. CIIHYS.,Ftavien,50(<k1.lUoox). —TaSswr,<ïiânai,cf.
plusloin(12)cl le cli.32.Sur lecarême,cf.DUCHKSXK,Orig.du
aille.c]\. vm, g 4, 3°.—).ây.avov,toutepiaule potagère;ôarcptov,
légumeàcosses(pois,fèves,haricots,lentilles,vesces,gesse,etc.)
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aOV,7j<7lÇaÙTOJYjVa'JT'/l" £l Tl, à/.Vj'/.Qî77U7TOT£j7TXV710Ç

TOSTOx.aT(6p0w(jêv. 'À/.oûcaç yàp Tvapz TIVWVOTI O!

TaêêW/icritoTai 5ià iràcvjç TYJÇ7£<7c?apa/.Q7Ty;ç.soÔiouçiv

arcupov, s/.ptvsv iTvTXSTtavTÔ 'îià Tïupo;;^taêaîvov JJ.YJ

«payeïv, /.ai TT)VY)V).ayàv(ov ùpiov aï TCOT?TïapsuptOvj/.al

ÔG7rpuûvfipey.TwvOÙOWJ;lyeucaro. [2] KaTopOtosaç oôv

TaUT/,VT7jVàp£r/(V, yi/.OV<76TC£ptTlVOÇTwî&lVaX>.OU071

>»iTpavsaOïet àprou* /.al/.Aacaç éau7oOTOV(3ou/./.e)>)icTov

/.al /.arayyiVaç eîç y cairaç Ta /.spaov.ay, è'/.piveTOGOO-

70V scrOîstvô'oov àv 7j yelp àvevéy/.'/).- Kal w; àf/iyàTO

£«piSVTl£6|/.SV0;OT'.TCêp« 'E^pa-jfJO^'OV[J.£V7ï}.£lôvMV

/.)va<7|/.zTwv,où/. y$uva|/.v]v ^è Ô)>x£Ç£V£y/.£ïvûrcô TOU

OTS'VOU7'7)c67?%"W; TÊVOV/IÇyâp (/.oi OJ cjve^wpsi ».

'ETTI70(7.où; gTV)TaOrr.v 'inyry.i TY(Vaa/.'/îaiv, 7£c<7apaç

Y)7î£V7Soùy/.taç àp~ou saOïcov/.al TOCOOTOV-t'vcovubwp,

^S'CT/IVbs iXaiou TOVsvtct'jTOV.

((.lOtîHTAUO-DîVKllNKUKSSK,A>/77.//•. J>7'£T,p. 102/).—(2)).«{>«,
cf. 10,2, livre romaine de 12onces (fiùy'/.îa= 27^ !!>)ou 320"2S.
—povxy.ê).).â-ov(cf. Onom.,p. 417: Ouccellatiiin).biscuit rond de
soldai, qui remplaça le blé dans les vivres militaires, vers le

lenips des Anionins. 11 IbrniiiILune bouchée de moins d'une
livre.—H-sU««'fracta x£pâ|«a-f : M.BONNETpropose [tay.ep«(i.ia].
Cf. OIWM.)p. VJ3 : Suites. Un-suite contenait 22 sexlarii
(£éoTr,î= le l/'iS'-de l'ampliorc ou 2 eolvles ou o'."»'i).— Çioir,v
ôà IXatov.III:HWKIU)KX: « Ael. impcrnloria r"*/i1, uel. byznu-
lina olei oral inensura. Cf. WIUIKKN,0{strucn) (î(rueco) I,
p. 702sq. » — (2)TSAMVV);,0. \\. TiiUNKH(JTS., I<J05,|). 3'i3):
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appris par d'autres, Eh bien, son ascèse était celle-ci :

S'il a entendu parler de quelque chose quelque part,
il l'a certainement réalisé en perfection. En effet,

ayant appris de quelques-uns que les Tabennésiotes

mangent pendant tout le carême de ce qui n'a pas été

soumis au feu, il décida de no pas manger pendant

sept ans do ce qui passe par lo feu, et à l'exception de

plantes potagères crues, si parfois il s'en trouva, et do

légumes à cosses trempés, il ne goûta à rien. [2] Ayant
donc réalisé en perfection cette vertu, il apprit encore

au sujet d'un autre qu'il mange une livre do pain; et

ayant rompu son biscuit et l'ayant versé dans -j-des saïtes

en poterie -J-,il résolut de manger autant que sa main

retirerait. Et ainsi il racontait en plaisantant ceci préci-
sément: « J'empoignais bien assez de morceaux, mais je
ne pouvais pas les extraire tous à la fois par l'effet de

l'élroitcssc de l'ouverture; car comme un publicain, elle

ne mêle permettait pas. » Pendant trois ans il garda
donc cette ascèse, mangeant quatre ou cinq onces de

pain, et buvant de l'eau en proportion, puis un selier

d'huile pour l'année.

Ilionarrowopeningni'ihc j;ii' lookloUni'Un-haiidl'ulof broad
llial hiul conioup so l'nr. l!ij'n,i:iiavail primilivcincnl: ~hyàp
îmieÀtS;(j.r(âoOîsivôTÏ/.WV/J;JJ.OÎ.OVG'jvî/wpïi.Lo passage csl Ira-
iluildivcrscmonl: 1II:UVKTcl Fi.oss (7*.6'., :i'i, i>.05et 180):
Publieanus...niiliinon permillcbaloimiinonon vesci; llerac.
imriul.: Publieanuseninimeusut omninononederemnonsi-
nebal;AUNAUM): et l'exempledu publicainde l'Kvangilonie
perinellailà peined'user de ce qui m'élail nécessairepour la
vie; MARIX,I. I, p. 'ils : car mon sergent (il enlendail son
corps)ne me perinellail pas de ne point manger du tout. —
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[3] "AXV/]auTou àoy.'/ictç*ex.oivevu-vou TrspiymoÔai,
y.al &Y,y/jGaTOOTIovx. £ta-?;>.6evÛTCÔGTî'yw ^ SHMGI

vjf/.épaçïva. vixvfc/iUTCVOV,TOÏÇj/,lv y.aujj.asi <p).ey6[ievo;,

TVÎSevuy.tl <7Tu<po'[j,svo;r£ ^ujrpôV/jTi.Kaï tôçé'XsyevOTI

« Et pÀ ry./iov eîovftÔovÛTÎOarsy/iv y.al lyji'ti<îty<'WToi

VTV'/M,O'JTWp-ou î^vipavOv}ô iyy.s<pa).oç,to; sic gx.craciv

f/s slzaat XoiTîov.Kal TÔaèv o<7ovèV SJJ.OIvi'v/srw TÔ

&£Ô'<70V£7vlT7j0U<7£1T/(Vypeiav £/û'J<ÏYjTOUU7TVOU7C«p£-

[4] TOUTOUzaOe'Co^ivou-^pon èv TÔ)y.eWiw y.tôvw<|>

aTà; £7:1TOOTTOSÔÇèy.îVTYjCsvaÙTOVy.al iïkyfaaç y.aTe'a-

^£Vy.ÙTOVT'ç ystpl [j.£Ta.y.opovxoù uïy.y.To;.Karayvoùç

oûv îauToO toc ly.^ty.'/fcravTo;éainro'v,y.aT£o\'y.açevéaoTOV

etç TOs),o; T?^ Sy.vj'TcMç,OècTiv sv rfl Twavep'/ij/w,y.aOt-

ay.i -JUJAVÔV57îl jr/ïvaç e£, s'vOa.oï.y.wvwTîsçy.al <juxypo>v

f^Épi/aTa Ti-pojcy.ouaiv, wç <7<p*ox.£ÇÔ'VTSÇ.OuTto; oùv

y.a.T£TpwOr(ô)vO;y.al GTÏOV&JVJU;ïij&vXiv côç vo[/.icai

fivàç OTIr/X£<py.vTia<7£v.'EAOWVOÙV[/sTà |r?jva<;££ et;

TO y.ùXlw aÙToO,àîto r/;ç ÇMVY,;iyvwiOvi OTIa.ÔTÔç

e<mv ô May.zpio;.

[5] 'ETÎfiOu^r/Ts'770T£O'JTOÇ£'.«;TÔy.V)7COT5C<piOVe(<7£).0sïv

(3)urrv&v.Des iiscètes commeles slylilcs se distinguaient par
lii rigueur de leurs veilles cl méritaient, le nom A'acémèles
aviinl les disciplesde sainl Alexandre,cf. DTC, p. 30'i,et plus
liant, Introduclion,p.xxxvi. —('1)nMzpr,\i.<$,cf. 18,10; 23,1.—
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[3] Autre ascèse de lui. 11décida de l'emporter sur

le sommeil et il raconta qu'il n'entra pas sous un toit

pendant vingt jours, afin de vaincre le sommeil, d'une

part brûlé par les chaleurs, d'autre part transi la nuit

par la froidure. Et ainsi il disait ceci : « Si je n'étais

pas entré plus vite sous un toit et n'avais pas usé du

sommeil, mon cerveau se fût desséché au point de me

pousser désormais en égarement d'esprit. D'un côté

en ce qui dépend de moi, j'ai triomphé; d'un côté, en

ce qui dépend de la nature qui a son besoin de som-

meil, j'ai cédé. »

[4] Comme il était assis un malin dans sa cellule,
un cousin s'éfant posé sur son pied le piqua, et ayant
ressenti de la douleur, il l'écrasa de la main, après
qu'il se fut rassasié de sang. Or s'étant accusé

comme s'étant vengé, il se condamna, dans le ma-
rais do Scélé, qui est au grand désert, à rester assis
nu pendant six mois, là où les cousins, qui sont
comme des guêpes, percent mémo des peaux de

sangliers. Ainsi donc il fut couvert de blessures par-
tout, et il fit une poussée do papules, en sorte que

quelques-uns crurent qu'il avait l'éléphantiasis. tëlant
alors rentré après six mois dans sa cellule, on

reconnut à la voix qu'il était Macaire.

[5] Un jour, il désira pénétrer dans le jardin-tom-

77tov3û).ou;.Ileracl.par. : lubcribusturgcnlibiis;/"-: pcrforalus
est. lolus «l slniniiis l'ccil. Cf. eh. 38, 11, ypÔTwvaçqu7/(T.
pur. traduit \n\vpupnlas, cl Poi.u \, i. V, cli. xv où xpÔTiov
= ulcus.— (5) 'Javvrj,cf.note 2'.»;Ilist. Mon.,28. 5; MAUIN.
I. I, 'i20(note);I'OUAUI).S. l'uni, .ses-dernières (innées,p. 28!»,
noie.— «J'apaMcl non«l'-apaw(BUTLKR).V. d'ailleurs,'-)i>,8.TO-J
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'lavvvi x.y.i 'Jy.'/êp/ï, <o; aÙTÔ;V){MVàiy,yy/7y.70.TOOTO

&£TÔy.7jTT0Ta©lOVcy£V£TOTïCtfàTWVTOTS{/.y.ytov7w«Ca-

(iuvacTêuôvTwvTM(IJapatp. Oç oùv x.£X.Ty,ku.£VoiTVJVctava-

GTcïav£x. {/.«x.ptovTWVypo'viov,sv T£Tpy.rco^!/.otsMOoiç

ïX.TtiavTospyov,x.y.iTO{/.vy,|./.a^=aÙTtovlx.£Î£7ïot'/;<7av,x.al

youcov«TTê'OsvvoTCO"X'JVl(p'JT£u*7avoè y.al ^svSpa, u-iy.u.o;

yzp SITIV6 TÔTCO;,£v oiç y.al <ppî'ap<op'j*;àv.[6] 'ETCJI

oùv TVJVôàovvîyvosiô ayioç, aw/ua^ù Si TIVIvrx.oXoùOji

TOÎÇàcrpoiç /.aOy'TTspèv 7;î)>ay£tT/,V s'py(|Aovbio^eôtov,

"ky.Çùvy.aXà[Acov&£»xay.arà j/ftiov sv ÏGTa cv;{/,e».0'j(j-svo;

ïvy. £up*/iT/iVô^ovû-oaTp£<pwv.AïohfiucaçoùvSVTOÇSVVÎ«

-hj.îoCytT6) TOIÏMcW/jaiaTEV. 'O TOIVUV̂aw.covô àsl

TOÎÇàOV/iTaï; TOÎÎXpw-oO àvT'.-pzTTtov, «ruvayayoiv

ô)>ouçTOÙ?y„y.Aaitou;, x.aOfi'Jàovvo;w; àrco <jv)y,£iouTOO

y.y]TCOT«<piou~po; T/JxscpaAYJaùro'j TÉOÎIX.CV.[y] 'Avaoràç

oùv£'jp£TOÙCx.x).yjxou;,Tzjra x.alTOUTOTOUOeouçuyywpy'-

cavTOÇ£(; rcleiova aÙTOÙyujj.va<7iy.v,ïva {/.v;y.a>wà(/.0'.ç

è-îî£>.7:rÇyj,à}.Xà TW cr7Û),w-V^Çvé<pî)//i;T(5 o&yjyy;<7avT!

TOV'Icpa/iX T£<7<;apy.y.ovTaSTV]SVTYJ£p'/5(Juo.E)>sy£vOTI

(( 'K^ov.yjX.ovTy.by.u/.ovîçS£Y,)»OOVsîç rjuvxvTYjCiv[/.ouàiro

TOÙX.YJTCOTXOIOO,|3OMVT£<;x.al ~Tspu<j<rov.svoiwç y.opaxsç

x.y.TaT'/jço^£wçt/.ou,x.al 7,£yov-£ç'« Ti6é).£iç, Max.àpîs;

((TIOs'/£tç,[t.ovuyi; TIYjXOfisyi[/.ôv£içTOVTOTCOV; où«Jtàva-

f( Gat[/.eîvat«§£. » EITÏOVoùvaùroîç. (py.c'v,Ô'TIc( Eic-
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beau de Janné et Jambré, à ce qu'il nous raconla. Or

ce jardin-tombeau venait des magiciens qui furent

jadis tout-puissants auprès du Pharaon. Gomme, ils

avaient donc acquis la puissance depuis de longs temps,
ils bâtirent leur oeuvre en pierres taillées sur quatre
laces, ils y liront leur monument et y déposèrent une

quantité d'or. Puis, ils plantèrent aussi des arbres, car

l'endroit est un peu humide; entre autres même ils

creusèrent un puits. [G]Quoi qu'il en soit, comme le

saint ignorait le chemin et qu'il suivait les astres par
une certaine conjecture, en cheminant à travers le

désert comme sur mer, il prit un paquet de roseaux,

et, chaque fois à un mille, il se marquait des jalons,
afin de trouver son chemin en s'en retournant. Ayant
donc continué son chemin, en neufjours il approcha de

l'endroit. Or donc le démon, qui contrecarre toujours
les athlètes du Christ, ayant rassemblé tous en tas les

roseaux, les lui plaça sous la tète pendant qu'il dor-

mait, à environ un mille du jardin-tombeau. [7]S'étant

donc levé il trouva les roseaux, et peut-être Dieu avait

permis cela pour l'exercer davantage, afin qu'il ne
mît pas son espoir en des roseaux, mais en la colonne
de nuée qui guida Israël quarante ans dans le désert. 11

disaiteeci : «Soixante-dix démons sortirent du jardin-
tombeau a ma rencontre, criant, battant des ailes
comme des corbeaux contre mon visage et disant :
« Que veux-tu, Macairc? que veux-tu, moine? Pour-
« quoi es-tu venu dans le lieu qui est à nous ? Tu ne
« peux rester ici. » Alors, dit-il. je leur dis ceci : «Que

«l'aoaw.—TsTpxTtoSixoîç,-cf.Onom..p. 'i57: lapidesquadrali. —
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C(s).0w(J.ovovx.y.W<7T0pY/rwx.aiàiMpyouai ». [8] KI<Î£ÂOIOV

oùv, ÇIYJÇÎV,sOpovx.a^'.ovyaXx.ouvx.pfj/à|.i£vovy.al ay.uaiv

ai^'/ipavy.aTa TOU*pps'aToç,ÂO'.7VOVTWypovw«vy.lwOivTa,

x.al x.apTvôvpotovoùx.èyousuv sv^ovQÙ&ÎV-roi l^pavOy.».

*J7CÔTOUq).lOU.)) OûtlOÇOÙVÛTTOCTOî^aÇYi"XQcO'.à 61X.0<7Ï

y,;/£pcov.'Kx.'Xa^avTo;Si TOUû&aTO?oùi%y.GxuÇîY.%\TMV

oepTtov,Iv TCOX/V/JlîspioTxors'.syê'veTO.Kal w; syyù;

sysvsToTOUôx.).a<7aiMÇGYJaÙT«x.o'p?)TIC,WCbi'/iyvfaaTo,

x.aOapàvoOôvvjvcpopoucrax.al x-aïé/ouça (iaux.ayUovu^aro;

çTa^oW[9] TJVé'XsygvairoOevaÙTOusïvai, Û; ctaô Gra^wu,

x.alSTVIYjjv-ipaçTpsï; ô^eûîiv, (SÀÉTUOVjviv«ÙT/JVf/.STaTOU

(jy.ux.aXwu«ç écToicavx.aTaXxêeïv5s jr/j Suvap.evoç,-j-wç

£7rlTMVÔVSiptOV,Y T?j 5è £>v7Tt^lTOUTC'.sTvÛ7rO|J.€lVaÇ

VJÙTO'VSI.îMeO'VJV£<py.vv)TvXviOo;pou^y.Xtov,H cov r,

ij.îa SGTVIïyouay.[JSW/W zia\ yàp TïoXXal£vTOÎÇTOTTOIÇ

èx.sivoiç*x.al M; D.sysv OTIsppei aùr/jç TOoùOap TOU

yy.).ax.To;.'YiïsiGeAOtovoùv x.al Ovacaç ^px.£cOv}.Kal

£wçTOUx.AXiouaÙTOuYiXOsv'/)(3o'j€a>.o;OyiXàÇwJaaùxôv.

TO^è [/.oayaptovaùr/jç [///)iïtyo<j.éYf\.

[lu] 'A).AOT£7T7.7.1VôpUGGMV(pplap Iw/V/jGCOV(3Xy.GT«v

cppuyâvcovÛTTOàc-ûîo; £&/]'yGVàvaipsTix.ôv5s SCTTITÔ

Çwov).aéô>voùvaÙT/ivTafç £uoyepclv à/rcôTCOVyAuvîwv

(8)ôOov/;,cf.cli.1,2.—(0)p«uxdi).iov,crncliedansInquellelemoine
mcllaill'eau nécessaireà sa boissonet à son travail, analogue
sans doute à la gargoulette des Palestiniens (R. GKNIKII,
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«j'cnlre seulement, que je visite, et je pars. » [Sj Ayant
donc pénétré, dit-il, je trouvai un petit seau d'airain

suspendu et une chaîne do fer contre le puits, consumés
du reste par le temps, et du fruit de grenades qui ne

contenaient rien à l'intérieur a force d'être desséchées

par le soleil. » Ainsi donc, s'en étant retourné, il mar-

cha durant vingt jours. Mais l'eau qu'il portait ayant
fait défaut, ainsi que les pains, il fut dans une con-

joncture très critique. Et comme il était près de s'af-

faisser, une jeune fille fut aperçue par lui, à ce qu'il
raconta, portant une robe de lin immaculée et tenant

un bocal d'eau débordant. [9] Il disait qu'elle était

loin de lui comme d'un stade et qu'elle chemina

pendant trois jours; il la voyait bien avec son bocal
comme arrêtée, mais il ne pouvait l'atteindre, comme

dans les songes, et ayant patienté par l'espérance de

boire, il avait de la constance. Après elle, apparut une

troupe de bubales, dont une femelle ayant un petit s'ar-

rêta; car ils sont fréquents dans ces endroits-là. El
alors il disait que sa mamelle ruisselait de lait. S'é-
lant donc mis dessous et ayant tété, il fut satisfait. Et
la bubale vint jusqu'à sa cellule, l'allaitant, lui, mais ne

recevant pas son tout petit.
[10]Une autre fois encore creusant un puits près de

rejetons de sarments, il fut mordu par un aspic; or

l'animal est capable de causer la mort. L'ayant alors

•S.Eul/njme,p. 130).—Nousadoptonsôvîc'pcov,suggérépar /'-:
sieulsomnians,au lieude hpÉwv(pic/*.G.garde,maisnetraduit
pas.—po'j6a).o:,grandeantilope(voy.GrandeEncy<:lo])ëdic,nrl.
antilopedeE.TUOUHSSAIIT).—(10)zUAîêa.I*.G.,3'i,p. ÎS'Jel 105'J:
ci:AtSvYjV,sansdoutequelquepoint dudésert Lioyque.DUTLKU
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xpar/fcaç ^isaytcev, sirrwv aùr?,' « JMVJâTCOGTfiCXavTo;<7£

Ei;/£ <U xi).),aç rW.^opouç Iv T?, spy'jj.t.)"JA(«VSVT?t

Sx'/ÎTetTrj èvSoTspaTïavcpyty.cp,/.al j/tav eiç Ai£a, x.al

j.{av à; Ta }»gyo{/.evaKsXXia, x.al p.iav sîç TÔopoçTr,;

Nixpiaç. r12v sviai ÊÏCIVàOupî^toToi,sîç aç D.syêTO

x.aÔs'ÇêoOaifTi Teccaoax.ocTyièv cx.OTiy/'ô &£ a).),vi

GTêvwTî'pa,sic y,v sx.T£Îvai7:6^aç oùx. ïo/usv a)vXv)̂Î

7kXaTUTép«,èv y, Gv>v£Tuyy<y.v£TOÎÇ(poiT«GiTrpoçaorov.

[i I]O0TOCTOGÛ'JTOVirV7(flo;5ai{;.ov'.^o(/,î'vtovèÛepx7TÊU(7ev

tîiçàpiOjAÔ|j.y)ÔTTOTKGHV. "OVTCOVSe yjj/oivèx.sï uapÔs'voç

V(V£/0vjàuo 0£<y<ja'>.ovix.y,çe-jyav/fç, TroTajsTiavïyoyja

èv Trapalucci. Tau-y,v èv six.oci •fy.spaiç èXaiw àyuo

aXaocovrat; laurou y£pGii'.y-l7rpOG£i>yoy.£Voç,ûytp?ià-é-

<yrst^£vsic T/,V${y.v TÏOX'.V.'IITI; àTffiXOoyGaTïOÀXyjV

x.ap-TooopiavaÙTcjiaTvcGU'.XîV.

[l2] OOTOÇàx.ouaaç on (/.syaX'/iveyouGi-rcoXiTSiavoî

Taëew/jcuoTai, («Tat/.oiaGy.i/.evoçx.al Xaêtov X.GG|AIX.ÔV

oyftyJSAèpyxTou, &i' vijxspwvchx.aiïévTSàvvi'XOev£ÎçTYJV

0-/]€auîy. $ià T?iç èp'/fy.ouô^s'jfjaç. Rat eXOwvèv TU

«<7X.yiT7ip(ioTÔv'Ta^evvyjotWTÔvèwe^rei •TOV. àpytixav-

Spir/iVTCI'JTIOV,lly.ywjj.iovôvo'|/.y.Ti,à'v&pa5ox.i|/«Ty.TOV

(index)Iruduil : ihc soulli.—(11)è0Epânïy«v,cf. II. WKIXKL,
p. 110,117: OeparceOEiv= zaufoci'nund licilcn.—wxpnofopCav,co-
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saisi de ses deux mains et l'ayant maîtrise par les mâ-

choires, il le mit en pièces en disant : « Dieu ne t'ayant

pas envoyé, comment as-tu osé venir? »

Or il avait des cellas différentes dans le désert, une

en Scété, le grand désert plus intérieur, une à Lips,
une dans ce qu'on appelle les Cellules et une sur la

montagne de Nilrie. Quelques-unes d'entre elles sont
sans fenêtre, où, disait-on, il résidait le carême dans

l'obscurité ;une plus étroite, où il n'avait pas le moyen
d'étendre les pieds; puis une autre, plus large, où il

se rencontrait avec ceux qui venaient fréquemment à

lui.

[il] 11guérit une si grande quantité de possédés du
démon que cela n'est pas susceptible d'être compté.
Cependant, nous étant là, il fut apporté de Thessalo-

niqne une jeune fille noble, ayant plusieurs années de

paralysie. Kn la frottant de ses mains avec de l'huile
sainte pendant vingt jours et en y ajoutant des

prières, il la renvoya en santé dans sa propre ville.

Quand elle s'en fut retournée, elle lui envoya des

générosités considérables.

[12] Ayant entendu dire que les Tabennésiotes ont
une magnifique règle de vie, il changea de vêtements

et, ayant pris l'habit séculier d'un ouvrier, il monta
en quinze jours à la Thébaïde en cheminant à travers
le désert. Et étant venu dans le lieu d ascèse des Ta-

bennésiotes, il demandait leur archimandrite, du nom
de Pakhôme, homme très expérimenté et ayant un

piosainoblalionem(FLOSS,p. 1*J0);plurimatransmisil(//<?/.pa-
riai.); ErgiebigheU,MITSOTAKIS(Dicl. gr. moderne).—(12)Cf.
noie 30 cl le eh. 32 sur Tabcnnisiet l'archimandrite(cli. 7,
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x.alyxpi<7{/asyovra TCpo<pyir£'!aç'<oà~£X.p'Jov)rà x.arà rov

Max.apiov. rispiTuyîov oùv aura )iysi' <( Aeoy.ai cou,

^s'^ai (AÏ si; rvjv {/.ov/fvcou ïva yé'vcoj/,aif-^vay^oç.»

[i 3J Àîys'. aùrto ô n'/y^ojAio;' « AQVTÎÔVeîçy'''?5'-»'&v.<j'M,

x.y.làcx.^v où5uvx<jai'oî àbsXooî siuiv àcx.viTai,x.at où

Çï'psi;aùrcovTOÙ;ÛOVO'J;'x.al cx.av^aXi«'/ix.al sx.êaivsi:

x.ax.o).oycovaùroù;. » Rai oùx.e5gl[aro aùrôv où'r£ T/A-

lïpoHVWours r/jV^eurspav, {^-5/piSvty.epiove-rà. Oç #s

•/lùroV/iTsTcapauievcovvvïcrtç,ucrspovXéyeiaùru* (( Àèçai

|j.5,àSëa, x.alèàv jr/ivr,«;r£U7(ox.ar' aùroù^x.al ipyacwy.a».,
y.s>£ui7o'v[-/.£sy.pi^vai. ))OeiOsiroùç àSeX<poù;acS^acÔy.t

y.ùrov"sert <Uro <7ÙGT7,|j,arv;; (/.iaç (/.ovvîçyiXiotrsrpa-

X.OGIOIav^psç [^/p'« f'^jS o/{/.spov. [14] EÎGvftOsvoùv"

TïapsXOo'vro;<^èypovou o)iyo'j l^scr/i r, recGapax.ocr/),

x.alà&svex.acrovàia^opouçTîoXirfiîaçaGX.oOvra'rov i/sv

IcOiovra £G7?£paç,rov &£&ià ^'Jo, rov &è £ià ravre"

à'XXov̂ £ 7ir«X'.vÉcreora cùà Ky.or^ vjx.rôç, lv 7,uipa <5Ô

x.aOvfjJ.êvov.Bp£'£a;oùvOy.XXoùçroù;£x.ooiv'x.wvclçTTXVÏOO:

ïar'/i èv ywvia jxia, x.al [>.sypiçoù al r£GGapy.x.ovraè?rXvi-

pwOvjGavvtyipat x.al rô KoLaya.?;apay£yov£voùx. àprou

vi^y.ro,oùyùbàroç' où yo'vusx.ai^ev, oùx.àv£7C£ce,77y.ps-

x.ro? cwXXiov-/.py.jj&fiçôXiytovoùx.êXajxêave,x.al roùro

x.arà x.upiax.VjV,ïva &o£/iloOisiv. [i5] Rai £Ï rcore i%é-

êaiv£Vsic rv;vyps(av saurou, Oarrov TCZXIVeic.tovÏGraro.
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don de prophétie, mais à qui ne fut pas révélé ce qui
concernait Macairc. S'étant donc trouvé en sa pré-
sence, il dit : « Je le prie, reçois-moi dans ton monas-

tère, pour que je devienne moine. » [13] Pakhôme lui

dit : « Désormais lu l'es mis on marche sur la vieil-

lesse, et lu ne peux être ascète. Les frères sont des

ascètes, et lu ne supportes pas leurs labeurs, et lu te

scandalises et tu sors en les maudissant. » Et il ne

le reçut ni le premier ni le deuxième (jour), jusqu'au
bout de sept jours. Mais comme il eut de la constance,
demeurant à jeun, ensuite il lui dit : « Reçois-moi,
abbé, et s'il arrive que je ne jeune pas d'une manière

conforme à eux ni que je travaille, ordonne que je
sois jeté dehors. » Il persuade aux frères de l'accep-
ter, et la communauté de la seule résidence est de
mille quatre cents hommes jusqu'aujoard'hui. [14] 11

entra donc. Puis un peu de temps ayant passé, se

présenta le carême et il vit chacun pratiquant des

observances différentes, l'un mangeant le soir, l'autre
au bout de deux jours, l'autre au bout de cinq, un
autre encore restant debout durant toute nuit, mais

«'asseyant dans le jour. Alors ayant fait tremper des

feuilles de palmier en quantité, il se tint debout dans
un coin, et jusqu'à ce que les quarante jours fussent

achevés et que Pâques fût arrivé, il no loucha pas à
du pain ni à de l'eau ; il ne iléchit pas un genou et ne
se coucha pas; hormis quelques feuilles de chou, il
ne prenait rien, et cela le dimanche, afin qu'il eût
l'air de manger. [15] Et si parfois il sortait pour ses

G).Pakhôme (-292-3'iG).—à<;y.r,Tr,p{w,cf. 7, 1. —(13)Y?,?*;-Ma-
llISTOlItELAUSIAQl'E. 1)
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[J:1]}//V/,oaç jr/j&evi,;;//)àvoi^aç TOCTO'J///,à)>Axcuorcf,

5<7T(6;*èx.xo; fîs 7îpoc£yy?;<;f/ïç ev TYÏx.apSia x.al TWV

Oa).XwvTtov lv Taïç y^ep*7tvoùSèvITCO»';'..0£a<jx{/.evoioùv

7ÎXVT£Çot àcx.y,Tal écTaciacav x.arà TOUyiyouj./ivo,j

)»£yov7£^'« TOOTOVfy/TvTTOOSVviyaysç TOVacapx.ov, ecc

x.xTà/.pictvyawv; y,£x.£x}.saÙTo'v,y(î'va £$y,çOTITrx.vTs;

yjj/.eîçavxytopo'jj/.sv.» AX.O'JCXÇoOvay-oO Ta Tyjç TCO)>I-

Tei'ac,7îpoG7i'jH«TOTWOêw,i'vaaÙTwànOx.a).uo0vîTIÇS'OTIV.•'i • ii' i ti*

[16] ÂTTcX.aA'jfpO'/)oyv aÙTto"x.al x.paTvfaaçaÔTOUTVJÇ

yetpo; è^aya aÙTOVeîç TOVeùx/r/fpiovoix.ov,svOx TÔ

ÛuctacTYjptovy,v, x.al ),éy£'. aùrto" « AsOpo, x.a^oy^ps"
cy si Max.apioi, x.al aTfîx.pu^açàTC1 £{/.oy.Aià 7ÎO)V^WV

C£ £TÔW£-£7kd0oOV$£ÎV. XapiV COIÊyW OTl £X.OV-

5y).icxç Ta TvaiSia [/.oy,ïva pi j/éya cppovcocivèVi raïç ,
ÉXUTMVàcx.yïccciv. ÀTÏSÀOSOÙV£ÎC TOVTOTCOVCOU' 1

s

aÙTxpx.c-Kyàp <;)x.o56[A7icaçvî^aç' x.alfiyyoyÛ7rèpyjutov. »

TO'TSâ^ioiOfilçàveywp'/jGÊV.

[iy] 'ÀXVJTS7raXtv&ty,y/(caTOOTI« ITacav iroX'.T£iav

y,vsireOujA'/icax.aTopQûcaç,TO'TS£».<;y.XV/jvy,),0ovèiciÔy-

u.fav ô'Ô£VifyiX'tidOLT:OT£TîévTfi•fljy.épaç[/ovovTOVVOUV(J.OU |

à.TwspicTracTOvy.TîoTOOOSOO7ro'.y,ca'..Haï x.pivaçTOOTO !

àiïEX.taica T/iv x.ÉXXavx.al T^V aùXy,v,WGT£»v//ĵ oOvat j

àv0po>7rtpà-Trox.piciv,x.al 'éoTVivàp^ajy.svoçXTTÔTYÎÇ#£'J-

caire a 40 ou 45 ans. — (10)v.cù.oyrftî,K«),£yvifwç,en grec ino-
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besoins, entrant de nouveau plus vite, il se replaçait,

n'ayant causé à personne, n'ayant pas ouvert la bouche,
mais se tenant debout en silence. Et à part une prière,
celle qui est dans le coeur, et les feuilles qu'il avait

dans les mains, il ne faisait rien. Aussi tous les ascètes

l'ayant vu, prirent parti contre riiégoumène en disant :

a D'où nous as-tu amené ce sans-corps, pour notre

condamnation? Ou bien chasse-le, ou bien c'est pour

que lu saches que tous nous nous retirons. » Alors,

après avoir appris les détails de son observance, il

pria Dieu afin qu'il lui fût révélé qui c'était. [1GJCela

lui fut donc révélé. Et l'ayant pris par la main, il

l'amène dans la maison de prière où était l'autel, et
il lui dit : « Allons, beau vieillard! Tu es Macaire et

tu t'es caché de moi. Pendant beaucoup d'années j'as-

pirais à le voir. Je t'ai de la reconnaissance pour avoir

fait sentir ta poigne à mes petits enfants, alin qu'ils
n'aient pas des pensées de superbe à propos de leurs

ascèses. Ya-t'en donc dans ton pays, car tu nous as

suffisamment édifiés, et prie pour nous. » Alors, sur

cette invitation, il se relira.

[17] Une autre fois encore, il nous raconta ceci :
« Ayant réalisé en perfection chaque genre de vie que
j'ai désiré, alors j'en vins à un autre désir par suite

duquel je voulus une fois rendre, pendant cinq jours
seulement, mon esprit sans distraction d'avec Dieu.
Et ayant décidé cela, je fermai la colla et la clôture,

pour ne pas donner de réponse à un homme, et je me
lins debout ayant commencé dès la deuxième heure.

derne, = moine, caloyer; xa>.ÔYpri«,x«).oYpaca==nonne, reli-
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Ts'paç. lIapayysX\<i>oOvJJ/VJTWvw eircov « MY,x.a.T-

« Î).0/;ÇTÔVoùpavwv'fc/ciç e'x.éïàyye'Xouç, àpyayyéXo'j;,

« T«Ç avto &uva|/.eiç,TÔVOeovTMVOXWV»r/i x.aTeXG/is

« ûjcox.aTtoTOOoùpavou.» [18] Kal &iaox.écaçY,j/ep»ç<^JO

x.al vux.Taç&ôo, OÛTCO7ï«pco£uv3cTÔVdaiy.ova w; <p)>oya

Tïupô: yevéaOai x.al x.aTax.a'jsai jxou Tca'vTaxà sv T<O

x.eXXiw,wç x.al TO<JnaÔiovèv « etGTYjX.avTCUOIx.ara-

<pl£yO?iVaix.al voy.icai (/.e OTIO)XO;è[/,7wî|A7cpa[/.ai.TéXo;

Trl'/iyelç (po€w àire'TT/jVTYJTptTVi'/if/ipa, [*//)o\>vv)ÔsU

à.Tïspi'jTTacTovIJ/JUTOVVO'JV7îoi7içai, à).Xà x.aTYJXOovaç

OswpiavTOOx.ocjxou,ïva [/.'ôIJ/H).oyiaGyiTUÇOÇ».

[19] TOUTMTÎOTST<Oàyi'coMax.apicpTcapé&cXovsyw,

x.al s'jpovs^o)T?JÇX.SXXY,?aÙToOTrpeG&jTeoovx.cojr/içx.aTa-

x.€ij/.evov,ouY/x.j<pa>v')jrcaca sSîêporo Û7ÎOTOU7ra0o*jçTOU

x.a7>ou'J!.svoux.apx.ivou,x.al auTÔTÔOGTEOV7.770TY]Çxopucp'/jç

ècpaivsTO.IlapsyêveTOoOviaOvjvy.1,x.al O-JX.iSiytxo auTov

èv cuvTvyl'a. napex.âlecra oôv aÙTOVOTI« Aeojj.aî GOU,

x.aTO>'x.T£ipovauTov, x.al ôô; aÙTw TVJVà.TTOx.piGiv».

[20] Kal Xéysi [xo1.*« AvzHio;IGTITOVJlaÔYjvai'Tvai^eîa

yàp aÙTÔiaTCSGTàl'/î.Iv! hï ÔiXaç aÙTÔvîaO*?ïvai,TWÎGOV

aÙTÔvy.TwOGT?ivaiTYiçXeiTOupyiaç"7;opv£utovyàp sXsiTOop-

ya, x.al &ià TOOTOirat^sysTai' x.al 6 Oeoçaùxôv laTai. »

rOç O'JVeiTvovTW x.ax.ou[/.sv(pcuveOeTO,ôfAOGaç(/.YjX.eV.

gicusc. —Oyçtaatrjfiov.Voir/M/,., ait. au(cl,\).3155.—à?iwO={i,
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Je commande donc à mon esprit en disant : « Ne des-
« cends pas des cieux : lu as là des anges, des archanges,
« les puissances d'en haut, le Dieu de l'univers ; ne des-

«cends pas au-dessous du ciel. » [18]Et ayant duré deux

jours et doux nuits, j'irritai tellement le démon qu'il
devint une flamme de feu et brûla toutes les choses do

la cellule, en sorle que même une petite nalte de jonc
sur laquelle je m'étais placé, fut consumée par le feu,
et que moi, je pensai être brûlé entièrement. Enfin

frappé de crainte, je me désistai le troisième jour,

n'ayant pu rendre mon esprit sans distraction, mais je
descendis à la contemplation du monde, afin que la

vanité ne me fût point imputée. »

[19]Un jour je me rendis auprès de ce saint Macaire,
et je trouvai étendu hors de sa colla un prêtre de vil-

lage, dont la tête avait été mangée par l'affection

appelée cancer, et l'os même était visible depuis le

sommet. Il se présenta donc pour être guéri, et lui, ne

l'admettait pas à un entretien. Alors je l'invoquai ainsi :
« Je t'en prie, daigne avoir pitié de lui et donne-lui sa

réponse. » [20] Et il me dit : « Il est indigne d'être guéri,
car une leçon lui a été envoyée. Mais si lu veux qu'il soit

guéri, persuade-le de s'abstenir du service liturgique.
I^n effet il exerçait le ministère, étant fornicaleur, et à

cause de cela il reçoit une leçon, et Dieu le met en traite-

ment. » Donc, lorsque je l'eus dit au maltraité, il s'y

conforma, et jura de ne plus faire les fonctions de prêtre.
Alors il le reçut et lui dit : « Crois-tu qu'il y a un

rogalusab omnibus (lier. par.). — (20)èXsiToûpyet.Cf. cli. 18,
21et 58,2; Didachb,XV, 1 = remplir un ministère; Actesdes
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ispaTeûsiv.TOTSèoéçaTOaÙTÔvx.al )iya ai Toi*« III-

<7T£UJI;on e<m Oeo;; » >iya aÙTcp'((INas. » [21] « Mr,

r^uv/iO'/içSiarcat^ai TOVOÊOV;» à-ex.pivy.70on « Ou ».

nAsysi CÙTO)' «̂ Et yv<op»(e'.ççou T/JVâjj.apTiav x.al TY)V

TOUOeouTîai^eîav<V r,vTOOTOûraVr/sç, ^iopôo')0y,Tisîç TO

iÇviç.» 'Eçcokao).oy/faaTOoùvT/,ValTi'av, x.al 's'&wx.eÀoyov

ir/ix.eTtàj/apr/îca'. {/.TÎTS>>etTO'jpy?i<ja'.,à»>à TÔV),aixov

àç7vaia'<ï0y.ix.Wîpov.Kaï OÛTCOÇ£~é0/îx.8vaùrS y£?pa, x.al

6VôXiyaiç y)(/.ipaiçlaO*/)x.al eTpîyWGÎx.al à7r?p/Jïv ûywfe.

[22] 'Eu' ô'^eiiv ej/aïç 7rpo5'/)V£y0v]aÙTM-rcai&apfcx.o;

£V£pyou^£VoçûrcoTïov/iooG7;v*'j(/,aTo;. 'ETTIOEIÇOOVaùfw

yeïpa £-1 TYJÇx.£<paVr,çx.al TVJVaX)ky,vSTCIT/JÇx.apbtaç,

£7îl TOGO'JTOVYj'J^aTO£WÇO'J a'JTOVà~0 àfi'pOÇÈTîOl'/ÎCc

y.psj/.a'îQrjvai.Otôvfraç oùv wç aV/.ô; ô 7vaîç TOCOOTOV

£<p)iy[/,av£vwç ysvs'oOa».y rcàç puoiTT&avToçy. Kal

atcpvi^tov àvax.paEaç, o\à rcaçcov TÙV aîoOvi'cewvu^top

iv'/ivoy&,x.al Itoçpyfcaç7ïa)»ivy£yov£V£tç TÔj/.£Tpov0 Yjv.

napa&àwçiv oOvTU iraTol aùro'v, c&a^aç é^aito àyiw,

x.al eTîiycaç u&cop, -rcap'/fyyei^êv èm TficcapaxovTa

•/îjjLspaçj;//, x.pEwva^a^Oai, j/.vïoivoy. Kal OUTWÇaÙTOv

câcaTO.

[23] "Q.ylrfiav TOVTM7VOT£)wOyi<7[Aolx.£Vo£o£(aç

Ap. 13, 2, cérémoniesofficiellesdu aille, y compris la messe

(FILLION);BATIFFOL,Egl. naiss., p. 128,note 1. — (21)1&\LQ-
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Dieu? » 11lui dit : « Oui. » [21] «N'as-tu pas pu le jouer
de Dieu? » Il répondit ceci : « Non. » Hl lui dif : « Si

tu reconnais ton péché et la leçon de Dieu en vertu de

laquelle tu as subi cela, corrige-toi pour la suite. » Il

confessa donc le grief et donna sa parole ]e ne plus

pécher ni d'exercer le ministère, mais d'embrasser la

condition laïque. Kt de la sorte, il lui imposa la main,
et en peu de jours il fut guéri, il se garnit de cheveux

et s'en alla en santé.

[22] Sous mes yeux il lui fut apporté un polit garçon
travaillé par un malin esprit. Cela étant, lui ayant mis

une main sur la tète et l'autre sur le coeur, il pria autant

qu'il fallut jusqu'à ce qu'il le fit tenir suspendu en l'air.
Or l'enfant, ayant enflé comme une outre, fut tellement
brûlant qu'il devint -f-tout ridé sur la peau *]-.Kt sou-

dain s'étant mis à crier, il évacua de l'eau par tous les

sens, et s'étant calmé il devint de nouveau à la dimen-
sion qu'il était. 11le rend donc à son père, après l'avoir
frotté d'huile sainte et lui avoir versé de l'eau. Il lui

enjoignit pendant quarante jours de ne pas toucher à
de la viande ni à du vin. Kt de la sorte il le guérit.

[23] Un jour des pensées de vaine gloire l'importu-

).0YTj<#aTo.Noter le cas de ce piètre qui s'adresse pour l'cxomo-
logèse.la pénitence(conditionlaïque)et l'impositionde la main
à Macaire,simpleprêtre (cf.§ 1).—(23)o'./ovojAÎa;y.âj/iv,grâcede
dispositionprovidentielle(cf. ch.20,4).AKXAULD: sousun hon-
nêteprétexte et pour des raisonsqui semblaientjustes. FLOSS,
P.G.,M, p. 95: VerJjiioty.ovoiuaç#/«//« non ad dispensationcm
rerum terrestrium, sed ad dispensationcmvirlutum, quas
a ChristoMaeariusacceperat, rclulerim. Cf. EUSKIIK,I, i, 2,
p. 490,12,note; GRI':G.DI-:~S.\7,.,Césuin-,IV, 'J,p. ux-xi. note:
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£/-^y.).VjVT£<;atjTov T-^ÇX.A)»VIÇ,/.aï ô-OTiQs[/,evoiot/.o-

voj/.taç y£pw /.aTa>.afj.£âvav TTJV'Ptoj/.aiwv TT^ÔÇ$£pa-
7Ts(avTGWàppwoTOUv-wv{/.eyxXcoçyàp èvvfpyeiy, yapiç

g'!; aÙTov xaxà 7ÎV£U^.ÎCTWV.Kaï co; £771TCOTJJo\>y

U77/f/.0U7£,GCpO^fWÇ&S 7j)»aVV£T0,77£GCOVè~ï TYJJÇ«p>»lâ'ç

T/j<;xiXXviçTOÙ;Twdôaçà<pvîx.£VÈTÎITa l'^co/.al Mycr
« "E>./.£T£,£aij/,oV£;,/.aï cupeTÊ' êyioyàp TOÎ;TCOGÏTOÎÇ

srxotçoù/. K7îepyO[/,«i*si ^'Jvy.cOs[/.s O'JTWÇ«7v£V£y/.£Ïv

«irelïucrojxa'. »• ^io|xvù; auTOtçOTI« Kcîj/,at sto; io-ioaç'

làv '[/.vf[/.£Ga)w£'J7£T£,OU{J,7j'J[AWVà/.OUGCO». [24] ETÎÏ

7ïO"X'JOÙV7f£GtoVàVcVr/j. 'ETCiyeVOJJ.SVÏJÇ£fi VU/.TOÇTïallV

aÙTW£77£'0£VTO'/.al OTTUpiSafXO^UOVÔuo fW[/.{J.OUTfXvjptO-

aaç /.al Oïl; s~l TWV<o{/,wv,Sis/.îvu àvà Tr,v ïpyi4u,ov.

SUVVI'VT'/JC£VoOyaurÇ) GfiOTî'S'toçô x.o*7|r/5Twp,'ÀVTtoy^ù:

TÔ y£V£i, /.aï )iya aùrô* « Ti (ïasTaÇsiç, à£€a ;

irapaywpviGOVlj/,ol TO cpopTiov,/.aï [/.y]<7/.UXV/J.« 'O

f^è Xeyet aô-çi' « S/.'JX"XMTOVa/.'jXXovra {;.£•à'vfiToç

yàp cov âwob'/i^taç y.oi 'Wj^a^si. » 'ETVÏTTO^OO'JV

5iax.tv/i<7aç el*7^>/Jeveîç TYJV/.O.'Xav, GUVTpi^açTÔ

[25] O'ÎTOÇ'Ô(MVô ayioç Ma/.aptoç &iv)yvfraTO,'?.v

yàp içpeç&iTgpoç,on « 'E7ï£cryi(rflvà{xviv/.arà TOV/.aipov

TYjÇ̂ ia^0<7£W;TWV[A'JGTy,pUOVÔTl M/.p/.O) T6J àtf/.ViTYJ

O'J^£7COT£È'^co/.aeyo 7?po<j<popàv,à)>).à ayyeXoç aOrw
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lièrent, le chassant de sa cella et lui suggérant comme

une grâce de dispensation (divine) d'atteindre la

(ville) des Romains pour le service des infirmes ; car la

grâce agissait puissamment sur lui contre des esprits.
Et comme pendant longtemps il n'y obéit pas, mais

qu'il était fort ébranlé, étant tombé sur le seuil de la

cella, il envoya les pieds vers le dehors et il dit : « Dé-

mons, tirez, traînez, car je ne m'en vais pas avec mes

pieds à moi. Si vous pouvez m'emporter dans ces con-

ditions, je partirai. » 11leur jure ceci : « Je reste étendu

jusqu'au soir; si vous n'arrivez pas à me secouer, il

n'y a pas de crainte que je vous écoule. » [24] Or étant

tombé pendant longtemps, il se leva. Puis la nuit étant

survenue, do nouveau ils se mirent après lui. Et ayant

rempli de sable une corbeille de deux boisseaux et

l'ayant mise sur ses épaules, il se remuait à travers
le désert. Cela étant, Théosèbe Cosmétor, Antiochien

d'origine, le rencontra et il lui dit : « Que portes-tu,
abbé? Cède-moi ton fardeau et ne l'écorche pas. » Or
il lui dit : « J'écorche celui qui m'écorche; car n'étant

pas contenu, il m'inspire des déplacements. » Donc

après s'être remué pendant longtemps, il entra dans
sa cella, ayant brisé son corps.

[25] Ce saint Macaire nous raconta ceci, car il était

prêtre : « J'ai remarqué au moment de la distribution
des mystères que moi je n'ai jamais donné d'oblation

CÏHKH.])!:NYSSK,Discourscaféc/tcfiqiie.V, 1, p. LXII-IH,note
(MKHIDIKH).— (24)Y.oo\).rttMç>(en grec moderne,doyen d'une
l'acuité).FLOSS,p. *J5,G: Quis ille Tlieoscbiuseosmetorfue-
rit, invenirenonpoint.—(25)Sur lesconfusionsdu grec entre
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siçe&ràouéy.TOUGuf7i«GTyip{ou*IJLOVOVSi TOVà<7Tpaya>ov

IQswpoyvTYÎÇ/.s'pàç TOÛ^I^OVTOÇ». Màpy.o; Si OUTO;

Vêtorepoç'Î)V,TtaXaiàv y.al y.atvr,v ypaÇ*^vâïïOtfTvjÔiÇMY,

TToa'jçy.aO'ÛTïeoëoVfiV,ccoopwvsi y.ai TIÇàX),oç.

[26] Mtàç ouv TWV•fy-epcôvêôy.aipr/Jclç èyw, et; TO

sayaTOV aÙToOy/ipaç, âi7epjro{/,ai /.al 7?ocpay.a0s£o{./.ai

aÙTOû'T?j Oupz voj/.icaç aÙTÔvu-rcspàvOpavrcov,coç are

àpyaîbv, àx.pow^evo;T( )iy£i v) TI 5ia7TpaTT£Tat.Rai

(/.ovtoraTOçtov â'v&ov,luspl Ta éy.aTÔvl^âcaç £TV)r^yj

/.al TOU;o&ovraç àrco^s'caç, éa»jrw ^i£[/.ayeTO/.al TW

Sia£6).<o, /.al eXey£* a Tî 6s).eiç, y.ax6yv)pe; $où -/.al

IXa(ou vi^co */.al oivou y.îxOafizq' )>oi7ïôvTI .O&eiç,

7îo).io<pay€; » éauTÔv û€p£((ov.Elra y.al TOJ^la^d'Ato*

« M'/i à/.|/,y[vTÎ <70iyp£W(jTÔ;ouôev 6'jpi<;y.&iç'oinûSh

an' IJAOU.» Rai wç T£(O£T{'((OVéauTw &i£>iy£TO'« AîOpo,

7îO>»idcpaye'swç TÏOT£s'ao^at j^£Tàcou; »

\2j] A'.vjyeiTOdï -/)[MVrJa^vouTioç ô jj.aOvjT'ÀçaÙToO,

OTI[/.ta TWVvij/spwvuaiva )>aêoO«jaTOVéaur?i$ G'/.ÛJ/VOV,

Tucplôv ô'vTa, Y,veyy.s TM Ma/.apwo' y.al TYJ y.£<paXvi

•/.poOcaoraTVÎÇ«ù)>riç TVJVGvpav eiar,)/Jêv é'^w aÙTOù'

y.aGvi|/,£VOV,y.al eppitav (»7CoTOÙÇTfô^aç«ÙTOUTOVG'/.U-

JAVOV.Aaëô)v èè ô ayio; y.al s7îi7CTuaaçTOTÇôcpQaty.otç

aÙToO£7î/iU^aTO,y.al 7rapaypvi[/,aàvÉô'Xê^E.Rai Gvi>à-

caaa «ÙTOV•/) (r/fr/jp aÙToO).aêo'j<;a «ÛTOVà7r?i>vQ£.
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à Marc l'ascète, mais un ange la lui donnait depuis
l'autel. Et je voyais seulement l'ossature de la main de
celui qui donnait. »Or ce Marc était plus jeune, sachant

par coeur l'Écriture ancienne et nouvelle, doux à
l'extrême et réservé, si quelqu'un le fut jamais.

[26] Quoi qu'il en soit, un jour que j'avais du bon

temps, sur la fin de la vieillesse de Macaire, je pars
et je m'assois à sa porte, l'ayant cru au-dessus d'un

homme, attendu qu'il était ancien, et je prête l'oreille à
ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Ht étant tout seul à l'inté-

rieur, arrivé vers les cent ans déjà et ayant perdu ses

dents, il luttait contre lui-même et contre le diable, et
disait en s'injuriant lui-même : « Que veux-tu, mauvais
vieillard? Voilà que tu as touché à de l'huile et que tu
as pris une part de vin. Que veux-tu désormais, goinfre
aux cheveux blancs? » Puis aussi au diable : « Hst-ce

qu'en ce moment même je te suis redevable de quelque
chose? Tune trouves rien; va-t'en loin de moi. » Ht,
comme en fredonnant, il se disait à lui-même : « Ici,

goinfre aux cheveux blancs; jusques à quand donc

scrai-je avec toi? »

[27] Puis Paphnuce, son disciple, nous racontait

qu'un jour une hyène, ayant pris son petit qui était

aveugle, l'apporta à Macaire, et, ayant heurté de la
tête la porte de la clôture, elle entra, lui étant assis

dehors, et elle jeta à ses pieds le petit. Alors le saint

l'ayant pris et lui ayant craché sur les yeux, lit une

prière, et sur-le-champ il recouvra la vue. Ht la mère

-Macaireet Marc, v. la noie :JL— (20)avtov.Il s'agit de Ma-
caire,commele montrent les versionslatines.
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[28] Kal TVÏ cfXkri 'Â^spa /.(à^tov p.£yy.Xou7cpoêy.TOu

èV/jVoysTtp «yiM. '£lç Ss 'h [Aax.apiaMcXiviov p.oi eÎTrsv

OTI« n«py. TOUMay.apfouèycoeXa£ovTOjcto«îiove'y.avo

£éviov». Rai TI GaujMwrovsî 6 TOÙ;Xsovxaç TWAavi^),

7)[/.e'ow<7«ç,x.al TVJVtmvav ècuvÉTiasv;

"FAeye &è OTIà<p'oOèêaTCTiaOvîoùx, e-fuae ymjm,

iC'/lx.oGTÔvejrwv STOÇà<p' ou Iéa7rxi<j97i.[29] 'Hv &è

TO slâoç aÙTOuûiçoy.oXoSov,crcavov, erci TOO"yeOvOu;

[j.ovoveyov Tpi/aç, /.ai £tç TO ay.pov TOOTÎWVWVOI;'

û-ep£oV?iyàp àw/jorêdx; oùol ai ?piyeç TYÎÇyevsiàSoç:

aùrou i<pu"/i<7av.

TOUTMeyco 7;po<7?5>k0ovTCOTCàx.vi^tacaç, xal Xéyto

aÙTO)"« 'A€€a, Tt 7ïoiY)C(i)j OTIÔXiéouai[7.8oi Xoyic(/.ol

>éyovT£ ÔTIOù&èvTïoiaç, aivsXÔeïvOev.» Rai Xlyei [/.ot

or: n Eùïè aÙToïç*'Eyô o\àXpioTovToOçTofy/ju$TV)pû».

TaOra sy. TO>V7CO),XWVÔ7.iya coi eV/fy/ovaTOOàyîou

May.aofou.

XIX

ITepi Mwasoc TOO"ÀÎOIOTCOÇ.

[l] McoavfcOUTWT15y.aXo'jj/evoç,AîOtovpTW yévci,

i/iXaç, oly-ST'oçuTTYipysiroXiTeuoj/.svouTIVÔÇ'OV#ià TÎOXX^V

(28)xwîiov.Sur celle histoire et le nom d'Athunasequi s'y
trouvemêlé par une erreur de scribe dans quelquesmss., cf.
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l'ayant allaité et pris, s'en alla. [28] Ht le lendemain

elle a apporté au saint une toison de grande brebis. Ht

ainsi la bienheureuse Mélanic m'a dit ceci : « C'est de

Macaire que j'ai reçu cette toison-là en présent d'hos-

pitalité. » Ht quoi d'étonnant si Celui qui a adouci les

lions pour Daniel a rendu intelligente aussi la hyène?
Et il disait que depuis qu'il fut baptisé, il ne cracha

point par terre, et il était dans sa soixantième année

depuis qu'il fut baptisé. [29] Quant à son physique, il

était un peu court, glabre, n'ayant de poils que sur

la lèvre et au sommet du menton; car par suite d'un

excès d'ascétisme, les poils de la joue ne lui avaient

pas poussé.
Un jour que j'étais dans le découragement, j'allai le

trouver, et je lui dis : «Abbé, que faut-il que je fasse?

C'est que les réflexions m'affligent en disant ceci : Tu

ne fais rien, va-t'en d'ici. » Ht il me dit ceci : «Dis-leur :

Moi, c'est à cause du Christ que je garde les murs. »

Hnlrc beaucoup de faits de saint Macaire, j'ai signalé
ce petit nombre-ci.

XIX

MOÏSEL'JÎTHIOIMEN.

[1] Un certain Moïse, c'est ainsi qu'on l'appelait,

Hlhîopicn d'origine, noir, se trouvait domestique d'un

liui'LKit,1, 17'Jel la noie32; le inciiologiumIJasilianum, 111,5
(/'.(/., 117,p. 337),rapporteaussi le fait, Ss'pixaxpiov(JLeyâXou,ù
Marc.—(2'J)an^6;, eugrecmoderne:qui apeude barbe,glabre
[VAD.LKOUAXD,Dicl.grecmoderne).

(1)Mtoaîjçuu M(oOô%.Les Apoplith.,qui portent son nom,
n" lo, disentqu'il fut lue par les Maziques;cl',la nulc 33(§4.)
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^ucTpo'rciav x.ai V/icxei'av i'ppi^ev ô ï&io; <$£G7Î6T7JÇ'

sXéyêTOyàp x.al [^/.pt <povcovcpOaveivàvayx.a(o;/.ai yàp

)iyav aùro'j TZ TVJÇTTOVVJOMCÇ,ïva &ei£o aÙToOr/jv

àp£T7)Vvïïç [/.eravoiaç. AiviyoOvTOyoOvon x.al àçvjyou-

ji,£Vo;viv V/i<jT'/)piouévo'ç' ou x.ai TO spyov çaivexat iv

TOÏÇXrjcxpix.oî'ç, Ô'TIrcoij/ivi TIVI è[/.vriCtx.axvi<7éTCOTE

îïap£tu.7ro^i<7«VTiaÙTto etç 7rpâyr/.zTI {«TOCTWVX.'JVWV

Iv vux/tv [2] ov àTTOHTÊÏva».OeV/faaç içeptvo<>T£lTOV

TO7ÎOVïvOa T/JV cxacnv elye T/JVTCOV7ïpo€aTtoV/al

êjr/ivuOviaura TîépavTOONefoou*x.al 7r>.Y)[/.{;.upoî»VTo;TOO

7COT«(J.OUx.al /paToOvTo; had cr/jy.aov £V, àax.covT/,V

(/.à^aipaV;£v TW GTo'ji.«Tix.al TOVy ITCOVIGX.OV.OeiçTYJ

X£<paXvj$i£7V£py.<7£VOUTCOx.o),'j|/.6vfcaçTOVKOTaaov.'Ev

TWTOOTOVOÙV$tax.o)a»ij.£avv^uvVjOv)ô 7coipïv tha^afhïv

auTov, éauTov x.aTa^waaç a; TOVàj/.{/,ov.Toi»; oùv l£

£7TtXoyvi;Tsccapaç x.ptoù; <7<px£a<;x.al &vf<7a;<J£'-px-,

^i£X.oXu{/£y)<7£VauGtç' [3] x.al eXOôv£Î; (Atx.pov7rpoa>j)aov

à7î£'b£tp£,x.al cpaycovTa x.£X)a<7TaTCOVx.pfitovx.al sic

otvov cW.~co)>YfraçTa x.côBiax.al caiV/jv TTICOVCÔ;iTa)»i-

x.oovcW.aox.TcoÇSGTCOV,7î£VT'/)x.ovTa<r/]|/.eïa àiroXOev

Ô7;ouTOx.oXVÔytoveï/£V.

—îio).ttt'jû|j.£VC(;,cf. Onom.,p. 427,curiulis. —(2)7i).y;txppo-jVTOi;.
Cf.ch. 31,1et Onom.,p. 472: Xiliascensiis; U.KDKKKH,Egypte,
intrvd.fU, c, p. XIAIIet 347,leAï/o/HèJ/'cdel'Iled'Eléphantine.
—(3)7îpoav).tov.HEIIVKT: villam; //c/\ /;«/'. .' paivo cl occullo
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fonctionnaire, et à causo de beaucoup d'immoralité et

de brigandage, son propre maître le chassa ; car on

disait qu'il allait jusqu'à des meurtres. Te suis bien

forcé do dire ses actes de perversité, afin de montrer

la vertu de sa pénitence. Ainsi donc on racontait qu'il
fut même chef d'une bande de brigands, et parmi ses

actes de brigandage, se dislingue celui-ci, qu'il

garda de la rancune à un berger qui, avec ses chiens,
une fois pendant une nuit, l'avait gêné. [2]Ayant voulu

le tuer, il fait le tour de l'endroit où il avait son cam-

pement de brebis, et on le lui indiqua au delà du Nil.

Et comme le fleuve était débordé et envahissait environ

un mille, ayant mordu son épee dans sa bouche et mis

sa petite tunique sur sa tête, il passa ainsi de l'autre

côté du fleuve à la nage. Or pendant qu'il traversait à la

nage, le berger put se cacher de lui, s'etant enfoui dans

le sable. Cela étant, ayant tué les quatre béliers de

choix et les ayant liés avec une corde, il traversa à la

nage de nouveau. [3] Et étant venu dans une avant-cour,
il les dcorcha, et après avoir mangé le plus beau de

la viande, vendu les toisons pour du vin et bu un saïle

d'environ dix-huit setiers italiques, il s'en alla à cin-

quante milles, où il avait sa bande.

loco;ALEXANDRE,/)ict. grec : « en (. d'archiL, vestibulequi
précèdela courd'une maison». —<ja(Trtv./-'= bibilquodeeeni
cl octocalices. Cf. cit. 18,2, et Sejlurius ifalivns,ap. DACJR.
—ÈniYVMuiv,cf. cli. 32,7. — OVTW;...Le verbe doit clic, selon
M.IJOXNET(toc.cil., p. 3'J'J),KfOffriXfk,que supposentles vers,
latineset syriaquescl que SOZOMÈNK(VI,15)sembleavoirvu
(TOV(AovaSixbv(Jiex^XO»pîov).— ôxty.ova.Pour BUTEEU,note 3'J,
ce mot indique un cas de démonologie,mais il n'est pcul-ètre
qu'uneappositionmétaphorique.//c/\jiurad.traduit wlemoncm
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OOTOÇô TOCOUTOÇô<j>eTWOTJx.y.TavoyàçIx. rapKTTacretoç

TIVO?, ènébw/.ev éauTÔv [xovaTr/i^w x.al OUTIO;TÛ

Trpàyp.aTiTT,ÇjUTavoîaç w; rx<a)#-XIJTOVTOV<7Uf/,7wpc'x.TT(v

aÙToO TWV x.ax.&v ex. vsdr/jTOÇ^aty.ova. TOV aù-w

cuva^aç-TOvra àvux.pu; stç èTîiyvwciv âyayeîv TOU

XpiGToO^. 'Ev oiç )iyeraî TCOT£OTI )>v;<7TalTO'JTO

STîs-^êcrovèv TÔ x.e^>»ttpx,aÔ'/i{/.évtpàyvorîffavTEcTÔTIC

éVriv. ^Hcyy.vSe Teccry.peç'[4] O;J; dvfraç TïâvTaç x.y.l

x.y.OaTCêpCaêsovav s-iOîlc à/ûpo'j TWVCOTMviveyxeveiç

T/JV 6x.y.),rj«îiavTOV ào^éV^wv elirtov' « 'ETÏSIO*-/)oùx.

e£suTi [/.oi à&ix.eîvo'j^éva, TI X.ST^UÎTSTvsplTO'JTCOV;»

O'JTCO;sx.eî'voî,è£oy.o7vOyv)'jx{/evoi,/.ai yvovTSçOTIM<O«7VÎÇ

iarlv èx.avoc, o Tïo-e ôvo^aaTÔcx.al 7îepiêoviTo;ev TOI;

Xyi'jTaîç, ^o^àcravTe; TOVOeovx.àx.etvotàûeTy.^avTO=5"ta

Tr,v TOUTOU{ASTa£oV/}v,Vjyi(7a{/,evoiOTI « El OOTO;Ô

o'j-to; ix.avo; x.al Si>vx[/£V0;èv TOÎÇ)//i<JTpix.oïçTOVOeov

gçoê'/iO/i,'/i|/£Ïc TI àvy.6y.XXo|/e0aTYJVGtoTYjfiav;»

[5] To'JTW TO) McOGei è-ê'ÔcVTO#ai{/.OV£Ç£IÇ TYjV

fàpy^aïav"
1 ouvviOsiavtr,^ àx.oXa<y{y.çTYÎÇlïopvix.vîçx.aTe-

).auvov7£ç*0; éVi TO<7O0TOV£7î£tpy.a0y],wç atVroçoV/jyetro,

(bç (Mx.poO6av T'ÂçT:OOO£C7£(O;è£ox.eTXai.napy.yevo(/.£Vo?

oùv Trpo: TOV(/iyav 'lat^wpov TOV èv TY, Sx.vÎT£i,

àvriveyx.e Ta TOU 7TOXS'{.WJ.Kal Xéyei aÙToi" « .MYJ

pour ducinuncm,d'où s'explique le nom propre de démon
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Ce personnage, touché de componction un jour
sur le tard à la suite de quelque contretemps, se

donna à un monastère et tellement à la pratique de la

pénitence qu'Hl amena publiquement à la connaissance

supérieure du Christ le complice de ses méfaits, démon

depuis sa jeunesse, qui avait péché avec lui"1.Entre au-

tres, on dit qu'un jour des brigands ignorant qui il était,
tombèrent sur lui pendant qu'il était assis dans sa cel-

lule. Or ils étaient quatre. [4] Les ayant liés tous et mis

sur son dos comme un bissac de paille, il les porta à

l'église des frères en disant : « Puisqu'il ne m'est pas

permis de faire du mal à personne, qu'ordonnez-vous
de ces gens-ci? » Alors ceux-là ayant fait des aveux,
et ayant su que celui-là était Moïse, le réputé et célèbre

autrefois parmi les brigands, ayant glorifié Dieu, re-

noncèrent aussi au monde à cause de sa conversion,
s'étant dit ceci : « Si celui-ci qui fut si fort et puis-
sant en brigandages, a eu la crainte de Dieu, pourquoi
différons-nous notre salut? »

[5] Ce Moïse, les démons l'entreprirent pour le re-

plonger dans lTaiicienne"! habitude de l'intempérance
luxurieuse, Ilfuttentctellcmentque, à cequ'il racontait,

peu s'en fallut qu'ils ne le détournassent de sa résolution.

Cela étant, s'étant rendu auprès du grand Isidore, celui
de Scété, il lui rapporta les détails do sa lutte. \ll il
lui dit: «Ne t'afflige pas : ce sont Toneffet1des débuts,

(p. ex. dans MAMN,l. 2, p. 128).— (4)Ça8iovxv.CI".Onom.,
1>.'515: vidcliireapiproarmario,reposilorio,sacco; DUC.\NOI>
HKNSCHEL,1.6: zabernaet zabyra.—èEOJAO/0YïîTày.eVÈI,cf.eh.'18,
21.— (5) Isidore de Seélé le Grand. Cf. TILLKMONT,VIII,
;i'iO;13UTU:H,note 7. —ta TOOnoHv-o'j: lutte morale,cf. eh.2'i,

UISTOtliliLAl.SIAt'lE. 10
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).u7r/)67jÇ*àpjral ^yxp et'oi, /.al ^tà TOOTOo<poo'pÔTepo'vcroi

eTvsOsvxoUVITOOVTC;TVIVcuv/jÔetav. [6] "Ocrap yàp y.Ocov

év |7.a/.éX),wT?Î owrfiv.y. oùy.à<pt<7TaT«i,«v £= y.XeiaOr,

TO{/.ay.sXXov/.al [///$etç aÙToi [///$£v &£>,OÙ/.STIèyyiÇa'

ourto y.al au eàv 67U[/.£tvvi<:,â/f/i^tacaç ô bcu-Jiwvsyst GOU

àTTOCT^vat.» 'Avaywp'/fcaç oûv àrcô TYJÇwpaç ey.sivyjç

<7<po5poTspovY-ay.eiTo,y.al [j.y.ïujxc/. à-iro (3pcokuaTtov,

oùr^svoç j/.£TaAaa€avwv 7v)>vjvaprou ^pou èv «ÎMoY/.a

oùyy.iaiç, èpya(oj/£V0!;spyov 7ï).ei<;Tov,y.al wevTV)y.0VTa

7:poc£i>-/àçèy.TsXôv.KaTaT/ïçaç oùv aÙTGuTÔGWJ/.XTIOV,

spive wjpo'j(/,êvo$'S'TIy.al èvuïçvia^d^êvoç. [y] IlàXiv

iïaps£aXev aXXo TIVITWVàyiçov y.al >keyeiat/rcp* « Ti

iTQ'.Yjao)Ô'TIcx.OTtCouçtj^.ouTÔVXoy,G[/.ôvTa svJ7ivia T*?;Ç

«|uyj/jçy.aTa ouvtfÔaavv$ovv;ç; » )iya aÙToi*« 'ETÎÊIO^

TOVvouv oou où*/.à-scT'/icaç TÛVivepl TaO-a cpavTaatwv,

TOUTOUyy.piv ûoiGTacai TOÙTO'̂ÔÇ iauTÔvtic âypu7cv£av

/.al 7rpoa£'j-/ouvv)<po'vT(oç/.al éXeoOepouaatc<7ïôTOÛTWV

Ta/£Co;^. » O; à/.ouaaç /.al Taur/j; TVÎÇû-oGÉceco;

à-AOwv lv T?i y.sX>.'/iè'fW/.£VJyov (Ar,/.oijAVjÔvivai^ià

0; 71,2. — (G)if, cwrfiiià. M. 13OXXI:Tpropose le génilif. Cf.
AUXAULD: « ne quille poinl celte coutume ». — ïyti ànotsifw.,
cf. ch. 1G,5; 22,11;périphrase équivalantaufutur dans les textes
de l'époque impériale, fréquente dans Clément d'Alexandrie.

Voy. JAXNAIUS,Anhislorical Greekgrammar, Londres, 1897.

p. 553; H. II. CHAULES,The Testamentof livelvepatriarche,
Oxford, 1908.p. xn. — ày.rfi\ii<xi,fatigalus ac vlctus (lier.
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et pour cela ils t'ont entrepris avec plus de violence,
à la recherche de ton habitude. [6] Car comme un

chien d'une boucherie ne s'en sépare pas en vertu de

l'habitude, mais si la boucherie est fermée et que per-
sonne ne lui donne rien, il ne s'en approche plus, de

môme si toi aussi tu persistes, le démon découragé
s'écartera de toi. » S'étant donc retiré, à partir de

cette heure-là, il se mortifiait plus violemment, et sur-

tout sous le rapport des aliments, ne prenant part à

rien, sinon à du pain sec pour douze onces, produisant
un travail très considérable, et menant abonne fin cin-

quante prières. Quoi qu'il en soit, ayant macéré son

misérable corps, il demeura encore plein de feu et rê-

veur. [7] De nouveau il s'adressa à un autre parmi les

saints et il lui dit : « Que faut-il que je fasse, puisque
les rêves de mon âme cnlénèbrent ma raison par habi-

tude du plaisir? » Il lui dit : « Comme tu n'as pas
détourné ton esprit des imaginations de ce genre, c'est

pour cela que tu subis ceci. TDonne-toi aux veilles et

prie à jeun, et tu en es délmé promptemenf 1. » Et lui,

après avoir entendu aussi cette suggestion et être

parti, dans sa colla, il donna sa parole de ne pas dormir

parud.), cf.Prolog., I'J.—(7)èXsvOspovuoa,T 7J+AB,formebien
attestée, et qui après 8ô;... xotlKOOGI-S/VJ,n'est pas un impé-
ratif aoristed'un invraisemblable(cf. cli. 37,3)sUvÔjpovw.Si le
sens est celui de la leçonDvJitfoM^rjde P.G., d'après 7i+, on
auraitalors(cf.II Parai. I'J,7: çuXâToetey.almvfaext; Luc, lu,28;
interruptionde la construction,YIÏHAU,Sujetetc., 10bis), une
;-ortedefuturpassifà formemoyenne(cf.HATZIDAKIS,Einleitung
initieneugvicch.Grammatik,Leipzig,1892,p.197).employépour
l'impératif(cf. FJI.BLASS,Grainm. des neulestam.Gvicchisch.,
1890,gij'i,3,p. 20'J).Maisn'est-cepasun indicatifprésentcommo
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Tzy.oriSVUXTOÇ,[J.'h"/.Xivai"yovu. [8] Msîvaç oùv £VTW

y.£XXiwèVi êTV)e'Ç,Ta; vjy.Taç Tw&raçetç TÔjjiov TO5

y.eXXto\»ÏGTO-TOTrpo7£uyoku,£V0(:,ôçQaXjAÔv;r/j y. {;.pwv

y.al TOOTrpàyt/.aToçrapiysvsVJai oùy.viS'jv/jOyj.'TTCSÔÊTO

O'JVéau-ô -aXiv aXX'/iV7woXiT£iav,y.al £<;£pyo[A£vo;T«Ç

vuy.TaçaV/jîi £?ç fàç yJXXa; TÔVyepovTwvy.al à<yx-*/)Ti-

y.wTepwv,y.al Xaa^avwv Tàç u&piaç aùiôv XEX'/ÎGOUO;

snrXrîpooUOVTOÇ.'À7TOpi'y-ou; yàp £/OUGITÔ u^cop, ôï

JASVàrco £uo, oî $è y.Tïô~cVT£ cTi^sicov,aXXo».âm

•ÂjAWêo;.[9] Miàç oOvTÔVVO/.TÔVS7viT7,pvjGaç6 àaty.wv

x.al p-r,x.apTepvfaxç,lyx.'j^avTi aùxcp £iç TÔcppsap^e'Scoitê

y.a/rà TÔV4"0wvpoTîàXwTivt y.al «<jr/jy.£VaÙTOvvsx.pov,

[r/j a'ÎGOy.vo(/,svov{X/'T£OTwércovOgpfTe Tîapà TIVOÇ.Tr,v

àXX.rjVO'JVrjU.spavsXOwv'TIÇàv-X^ai u&wpguoêvaùrôv

ey.sî y.ajj.svov, x.al àv/fyysiXg TW {/.syzXcp'Iaio^wptoTÔ

lîpfic^'jTÉpwTTfÇSx.rjT£w?.Aa€wv oùv aùrôv àv/jveyy.ev

eiç TT;Vèy.y.Xri<jtavx.al êrcl £TO; £V SVOG7,GÊVw; [j.oXt:

ysv^GÔat TÔ GÔ^aa aÙToO y.al TVJVt^'jyviv sv iGyuï.

[10] Aeyet ouv ÛC'JTÔ6 [/iyaç 'iGio'iopoç' « FlaOGai

cpiXov.ciy.tov,M.WGV),TOÏÇrWi/OGi"ry.al (r^ «OTOIÇITCIJA-

£aiv£* {jirpa yap £»!GIy.al TVÏÇàv^peîaç T/jç êv r?)

«GX.'^Gei.» 'O Si XéyetaÔTÔ"« OJ pi TrauGiofAaiy.éyptç

O'J TîauG'/iTai[/.ouvî cpavTa.GtaTÔV*>ai(/.ovwv.» As'yei

O'JVaùrô* « 'Ev TÔ 6vo'(/aTi'I'/IGOUXpiGToOTUTrattTai
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durant chaque nuit, do ne pas plier le genou. [SJ Or

étant resté dans sa cellule pendant six ans, toutes

les nuits il se tenait debout au milieu de la cellule,

priant sans fermer l'oeil. Et il ne put surmonter la

chose. 11 se soumit donc de nouveau à un autre

genre de vie, et sortant les nuits, il s'en allait dans

les cellas des vieillards et des ascètes plus avancés,
et prenant leurs cruches en cachette, il les remplissait
d'eau. Car ils ont l'eau à distance, les uns à deux, les
autres à cinq milles, d'autres à un demi. [9] Cela étant,
le démon l'ayant guetté une des nuits et à bout de pa-
tience, lui donna d'une massue sur les reins pendant

qu'il était penché sur le puits et le laissa mort, n'ayant
conscience ni de ce qu'il souffrait ni de la part de qui.
Or le lendemain, quelqu'un étant venu puiser de l'eau
le trouva là gisant et l'annonça au grand Isidore, le

prêtre de Scété. Alors l'ayant pris, il l'emporla à l'é-

glise, et, pendant un an, il fut malade au point qu'à
peine son corps et son âme revinrent en force. [10] Le

grand Isidore lui dit donc : «Moïse, cesse de contester
avec les démons Tel no les provoque pas"1;car il y a des
mesures même dans le courage que comporte l'ascé-

tisme. » Mais il lui dit : « 11 est impossible que je
cesse, jusqu'à ce que cesse pour moi la représentation
des démons. » Alors il lui dit : « Au nom de Jésus-

Christ, tes rêves ont pris fin. Communie donc en toute

franchise; car pour que tu ne te vantes pas d'avoir sur-

alpiaoït,(01, 2)? y.Xîvatcf. Onomast.,p. 'J'I8-52:genufli'xh.—

(iO)iMw<jîj,eliio)iMwjeï(l3uTL.),cf.cli.25,:Jlevoc.Ovâ).-/j.—xoivwvr,-
aov,cf.Onom.,p. 'îtâ'.jwllulionovlurna(cf.//. M:,ch.22,p. 83).
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cou TX ivuTïVia' x-omor/iiovoùv {«rà irapp'/ioCaç'i'va

yàp p/À x.au^vjV/iw; Tcepiysvoj/.svoçTCXOOUÇ,TOUTO'J

/a'piv x.aTe^uvaaTêuOv]?7ïpô; TOcuj/.'pc'pov.» [il] Kal

àTï'fl^OeiràXiv È7ÇiTTJVx.éX/.av aùioO. Merx Taûra

èpcoT'/iOclçTrapà 'ÏGi&opouwç {/.£T«{rîjvaç £ùo, sXeye

(AVjxéTiir/î^èvTTê-ovOévai.KaTV)£uSOyj^s OOTOÇyuçiays/.-

TO; x.arà ^aijxovtovOUTWÇ«Ç Ta? (AiuaçTaÙTaç7j[/,aç

«po&toOai|/â)>>ov ri èx.eïvovTO>J;Saty.ovaç. Àùr/i 7)

Tîo^'.TSt'y.JMWCC'W;TOO'AJÔIOTÎOÇ,O; x.al aÙTo;Y,Viv TOÎÇ

[AsyyAotcTÔÎVTîarépwv GuvapiOjAOUv.evo;.Te)>£UTzoùv

CTWViê&oir/fx.ovTy.7î£VTeèv TVJSv.YiTêiy£vokuevoçTcpcffêu-

Tepoç,xaraV.Tïiovx.ai {/aÔYjTaçiê^ojA/iX.ovTa.

XX

Uepi OaùXou.

[i] "OpO? £<JTIV£V TV}ÀtyUTTTWaTvàyOV£7ïl T7,V

Sx.TJTlVTTjVTîavepViJAOV0 X.a^îÎTXt4>£0J/.V1.'Ev TO'JTM

T<popa x.aO^ovTy.iô; TTfiVTax.oTioiàv^p£<;à<7X.OU(/,£VOr

Iv oiç x.«l naoVJ; TIÇ, OUTCOx.a^oujxevoç,TauT7,vïayi

T/jVTroXiTSiavoùx.t'pyou vi^aro, où Tcpay^aTEiaç,où/.

è'Xaëe-irapa.vivo; 7rap£x.To;où vfcOiev."Epyov fil aÙTto

xal ac/.'/iaiç yéyove TO àSiaXefaTco; TïoosfiùvecîOsa.

TeTU7rto|/.&va$oùv £t/£v £Ùv/àçTpiax.OTiaç,ToaaOTa oùv
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monté une passion, c'est pour cela que dans ton intérêt
tu as été opprimé. » [11] Et il partit de nouveau pour
sa cella. Après cela, interrogé par Isidore environ

deux mois après, il disait n'avoir plus rien éprouvé.
Or il fut jugé digne d'un don contre des démons à ce

point que nous craignons ces mouches plus que lui

les démons. Tel fut le genre de vie de Moïse l'Ethio-

pien, qui lui aussi fut compté parmi les grands d'entre

les pères. Quoi qu'il en soit, il meurt à soixante-quinze
ans à Scété, devenu prêtre et ayant laissé soixante-dix

disciples.

XX

PAUL.

[1] Il y a en Egypte une montagne aboutissant au

grand désert de Scété : elle s'appelle Phermé. Sur cette

montagne résident environ cinq cents hommes qui
pratiquent l'ascétisme. Parmi eux aussi un certain
Paul — c'est son nom — observa ce genre de vie ; il ne

toucha pas à un travail ni à une affaire, il ne reçut
rien de personne, hormis de quoi manger. Or son

ouvrage à lui et son ascèse fut de prier sans cesse. Il

avait donc trois cents prières déterminées, ramassant

(1)Cf.BUTL.,noie35ctp. 177.Phermé,unedesmontagnesnord
de la WadyNalron, nonidenlifiéeparAMÉLINKAU.—«J'/içia,cf.
Ononu,p.492:rosarium.Paulignoraitoun'ulilisaitpaslescomple-
prièrescommeceluidu muséeGuimettrouvédans la tombede
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<]wi<p(acwxyiov x,al èv xw X.OXTCO)x.aTsyov, x.al pîicTwv

x.aO' éx.y.ar/iv êùyvjv s'EcoTOU X.ÔXTÏOUj/.Cav <Jr?ï<pov.

[2] OVTO; TvapaêaXtûv çuvtuyiaç é'vex.ev TW âyiw

Max.apiw TM Xeyojuvw 7ÏOX'.TIX.OJ,Xs'yêt aÙTov « Àê£a

Max.apie, 0Xfêop.ai. » 'Ilvayx.acev
oùv aùrôv etTîsîv o*'.à

Tîoi'av aaiav. 'O &è Xeya aÙTu* « 'Ev xw^/i TIVI

TrapGsvo;x.aTO'.x.sîTIÇTOI«X.OGTOVÏTOÇsyo'joa âcx.oujAevvi'

TÏCOITic |J.ot £v/iyvî<javTO
ÔTI irapsx.TQ; ca^axou Y,

x.'jptax.YiÇoù^sTvOieysysTar àXXàTOVypo'vovÔXovs'Xx.o'jca

Tàç é^op.«^aç o\à TTS'VTSèçOiovxra'flij.spwvIÏOISI euyàç

£TïTax.o<7iaç.Rai àTCeuo*ox.'/jGafy.auTQÔ TOUTO{-'««Ûtov^OTI

ùrcep Taç Tpiax.OGiaç
oùx. 'Àoov/îOvjV7ïOivj<jai.» [3]

'Ai70x.pîveTaiaùrû ô ayioç Max.ipio;' « *Kyto£Ç/)X.OGTÔV

S'TOÇè'yw T£Tay{7.évaç
éx.aTÔvsùyàç iro'.wv x.al fà irpoç

Tpocp/jvèoya(djxevoç x.al TOÏÇà^eX<poïçTÏJVôrpeiXvjvf?iç

cuvTuytaç àTCo&i&ooç,x.al où x.pivsi (/.£ 6 XoyicjAo; wç

à|/.eXr,cavTa.
Ki Se où Tpiax.osi'açTÎO'.WVurco TO'Jcuvst-

SOTOÇx.piv/i, &YJXO;ii x.aOapco;aura*; {j.vjeùyop.£voç,vî

^uvxjAêvoçrcXeîovaçeu^ecOat x.al (r?)sùyojAtvoç.
»

Thaïs, à Antinoô(qf.DAL,,ait. Antinoé,p. 2338).—(2) noXmwp

(cf. DUCIIESXH,II,vp. 501), appliqué en Egypte aux citoyens
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alors autant de petits cailloux, les tenant dans son sein

et, à chaque prière, jetant hors de son sein un caillou.

[2] Ayant abordé pour un entretien le saint Macaire,
surnommé le Citadin, il lui dit : « Abbé Macaire, je
suis affligé. » 11le força alors à lui dire pour quelle
cause. Et il lui dit: « Dans un village habite une vierge,

qui a trente ans de pratique d'ascétisme. Sur elle on

m'a raconté, qu'à part samedi ou dimanche, elle ne

goûte jamais (à rien) ; mais traînant en longueur les

semaines et mangeant à l'intervalle de cinq jouis, elle

fait sept cents prières. Et j'ai désespéré de moi Ten

apprenant cela"', de ce que je n'en ai pu faire au delà

des trois cents. » [3] Le saint Macaire lui répond :
« Moi, j'ai soixante ans, je fais cent prières régulières,

je produis par mon travail ce qui concerne ma nourri-

ture, je rends aux frères le devoir de les entretenir, et

le raisonnement ne me juge pas comme coupable de

négligence. Quant à toi, si en faisant trois cents prières
lu es jugé par la conscience, il est évident que lu ne les

récites pas avec pureté ou que tu peux en réciter

davantage que tu n'en récites. »

d'Alexandrie(cf.UAL.,Alexandrie,archéologie,p.1loti).SOZOM.,
III, l'i (P. G.. 67, 10(58),dit de Mac.d'Alex. : ù ceno>ixty.ô-,w;
àaiô;tivondiÇêTo.L7/. Mon.,cli.30,h, lui donnele mêmelitre.—

Maxâpte,cf. ch. 18,7; 21,8. W° a Mxxapisignalépar UL'TLKII,
II, p. 177;cf. 38,5 : xûpt.—oaoëâTou,cf. ch. 7, 5.
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XXI

Ospl EùXoyiouy.ai TOUXe)><o&/)p.svou.

[il Kpo'vio?pjt 5iv)y/5<jaroô Tçpsç&JTepoçTTÏÇNiTpiaç

ÔTt« NswTêpo;covy.cùMKY)$I%ÇX«pwçuyfovs'y.r/îç [AOVYJÇ

TOUàpyi^av^piTOU{./.ou,à>.wku.evo;£<p0a<7aew$ TOUô'pouç

TOUàyiou 'AvTwviou. 'Ey.y.0v)TOol p.£Ta£ù Bx^uXwvo;

xal 'Hpay.}»s'ou;elç T/)V Travéovj[/.ovTYJV(pÉpousavy.«Ta

ÔscXaccavT/JVepuOpàv to; àrco Tptay.ovTac/ii7.ei<ovTOU

7ïOTa[/.ou.'E>/Jwvoùv aÙTouaç TÔjAova<JTVj'oiovTÔ7rap5c

TOV.7ï0Taa6v, evô* oî TOUTOU{/.àO'/jTaièV.aOe'ÇovToelç TÔ

>vtyo'(;.6vovIliaiçip Max.apioç y.al 'À[/.aTa<;o'vy.al eOa^av

aÙTÔvy.oijxr/JévTa,è^e^àpiv YifAfi'pxçTrme tva GUVTUJTM
TWàyito 'AVTWVÎW.[2] 'E^ê'yeTOyào 7rapaêà)A£'.v TW

|/.0Va*7T*/ipiWTOUTCO,7ÏOT£|A£VSlà. ^étta, 1ÎOT6̂ è &tà

ety.oc, 7ÎOT£Se £ià Trevrer^epcov, y.aGwçav aÙTOVô Ocô;

viyev£77'£Ùepy£c'aTÔVTwapxTuyjravovTiovTOJj/ovacr/ipiw.

Atxcpopoi oùv auvT/yÔvicavàoVX^oi, Wçopouç syrovTeç

/p£*'aç*iy oîç xal Eù^oytdç TIÇÂXe£&v$peù;p.ovà^wvy.at

Cf. PASCIIASKWACHK,P.L., 73,1041-44,ch.xix, 3.—(l)àxYiôt'a;,
cf. Prolog.,14.—ôpou;.CAHLSCHMIDTl'a idenlifléavecPispir
(note37).̂ - Sur Cronius,Macaireet Amatas, v. la note 37. —

Baêv>d>voî,près du fleuveAthribitique (bouchede Damiette),
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XXI

KULCHÎEET L'ESTHOPIÉ.

[1] Cronius, le prêtre de Nilrie, me raconta ceci :
« Etant plus jeune et par suite de langueur m'étant

enfui du monastère de mon archimandrite, errant j'a-
vançai jusqu'à la montagne du saint Antoine. Or elle

était située entre Babylone et Héraclée du côté du

grand désert qui conduit à la mer Rouge, à environ

trente milles du fleuve. Alors étant allé dans le mo-

nastère, qui est près du fleuve, où résidaient dans ce

qu'on appelle Pispir ses deux disciples, Macaire et

Amatas, lesquels l'enterrèrent après sa mort, j'attendis

cinq jours pour me rencontrer avec le saint Antoine.

[2] Car on disait qu'il abordait ce monastère tantôt

au bout de dix, tantôt au bout de vingt, tantôt au bout

de cinq jours, selon que chaque fois Dieu le dirigeait
en vue de faire le bien à ceux qui se trouvaient de

passage au monastère. Quoi qu'il en soit, différents

frères y furent rassemblés, ayant différents besoins;

parmi eux également Euloge, un moine Alexandrin

dans le nome de Lelupolis, auj. Foslat. près du Caire (cf.
B/EDKKKH,Egypte,p. 40), est cité également//. Mon.,20. 3.

p. 71).— 'HpouXeovî,Héraclcopolis(Aimas el-Medineh),sur le
canaldeJoseph;cf. B.EDEKEH,Egypte,p. 204.L77.Mon.,16,1,
p. 71,aie génitif'Hpax/ioc.—(2)).£).^oSrllxîvo;)elepllantiosus(//e/•.
purad.), leprosus(l8),estropiéà la suitede lèpre ou d'élephan-
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a)»).oç).êXcoov]{/,6voç,oix.al rapîysvov.TOoYaixiav Toiavo^.

[3] OUTO;ô EùVjyioç cyoXaoTiv.ô; Û7r/)p/£VIx. TWV

£yx.ux.)a'<ov7:«i^êU(Ay.Tcov,o; SCCOTIrcV/syelçàOavaciac

à~£T«£aT0 TOÎÇGopu^oiç,x.al rcavTa <^ia<;x.op7ïi<7«çT«

ÛTcàpyovTax.aT£>,i~eviaurw ppayÉa vo[/,iç(j.aTa, gpya-

çacOai [/.Vjo\ivâ[/,,svoç.'ÀX.YI&IÛVoùvx.aG'ÉauTÔvx.al JAVÎTS

aç cuvo&'av (iiouV^u.svo;etceÀOeîvjr/fre (/.dvo; ^V/ipocpo-

poûu.£vo;,eups Tiva x.aTà TVIVàyopàv sppiu.|j.évovXeX<o-

GY,[JÂVQVO; OUTÎyîîpaç îl/,£V 0UT£TCO'OVÇ.TOUTMJAOV/)VJ

yXoiTTaàx.aTXTp».7îTo;ÛTT/JO^Swpo; <ju|A<popàvTWVèvTuy-

yavovTwv.

« [I] 'O oôivEùXôyw; oràç svaTtvîÇfi aÙTw x.al

^poTSuysTa».TW Ôew, x.al TiOerai «W-OYÎx.'/iV[/.srà TOO

OéOUOT1« Kup'.C, £7TtTW OVo'jJLaTlCTOU).a[/,€av<oTOUTOV

G TOVXeXioêvjjwvovx.al 5iava7Mi'jwaÙTÔv{/-sjrpiOavàxou,

« iva 6là TOUTOUx.àyto<7ioGw.Xapicai v.oiU7ÎO[J.OVY)VT/ÎÇ

« TOUTOUÔTT/ipeçiaç». Rai lîpoçeXOwvTW Xe'Xiùêvjj/.svco

>iy£i aÙTÔ*« 0£>,£iç, ô p.syaç, Xau^vw « £iç T/,V

K oix.iavx.al oiava-rcaucoa ; » )iyei aÙTw*« Rai -rravu.»

liasis; cf. plus Loin,1S.—(3)oyolyiwA.ii,cf. Onom.,p. 499-501,
sur les sens spéciaux: avocal, déclamateur, hommeéloquent,
érudit. JÉiio.Mi:{Deviris inl. 99)dit de Scrapion de Thmuis: ...
ob eleganliamingcnii cognomcnscliolaslicimeruit. EVAGIUUS
(né en 536),avocatd'Anlioche,le continuateurd'Eusôbole plus
connu, est appelé oyoXzm;iY.6<;par AGATHIASDKMYHINA(530-
582),qui a le mêmetitre comme avocat de Byzancc(KIIUMIIA-
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et un autre, estropié, qui se présentèrent pour la

cause que voici. [3] Cet Euloge était, par suite

de ses études complètes, un lettré, qui, frappé d'un

amour d'immortalité, renonça aux agitations, et

ayant distribué tous ses biens, garda pour lui do

la menue monnaie, ne pouvant travailler. Or étant

découragé intérieurement, ne voulant pas entrer dans

un couvent ni décidé à rester seul, il trouva jeté sur

la place publique un estropié qui n'avait ni mains ni

pieds. Chez lui, la langue seule se trouvait sans être

usée, pour attraper les passants.
« [4] Euloge s'étant donc arrête, fixe les yeux sur lui,

prie Dieu et fait un pacte avec Dieu ainsi : « Seigneur,
« en ton nom, je prends cet estropié et je lui procure
« du réconfort jusqu'à la mort, afin que, au moyen de

« lui, moi aussi je sois sauvé. Accorde-moi de la pa-
« tience pour le servir. » Et, s'étant approché de l'es-

tropié, il lui dit : « Ycux-tu, le grand, je te prends
« dans ma maison et je te procure du réconfort? »

Il lui dit : « Parfaitement. » — « N'est-ce pas, dit-il,
« j'amène un Aneet je le prends? » Il consentit. Alors

CHER,(icseh.(1erbyzantin.Liller.,2"éd.,££100et 10'»).MACAIRK
y'ÉnvpïK,homil.XV,42,P. fi., 34,p. 603,parle de la formation
du (T/oXaijtixôî.—èYviûx>ioî,le cercle des sciences (physique,
géométrieet astronomie,éthique, théologieet métaphysique).
Cf. GHÉG.nu NAZ.(édit. lîouLicxr.icR),Basile, noie à XII, 3;
PHILON(éd. IhiKiiiivii),Commentaireallégor. îles saintes lois,
1. III, LVIII,167;KUSÈIIK(éd. Giui'ix), //. E., 1. VI, n, 7. —

a'j(xçopâv.La leçonde T est avirrcâôstav,cl IIKRYETtraduit : ad

alloquendumeos qui incidebant. Nous supposons GUjXfopà=

o\)[jLçôpr,<7i;.—(4)S'.avanaOw,cf. ch. 14,5 : àvaïtaOw.lier. par.
cl l- traduisent.: repauso « id est, reflcio », ROSWKYJ),note
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« Oùxouv, «p'/i^ïï,çs'fw ovovxal Xaf/.êavcoaî\ » cuvs'Osxo.

'Evs'yx.açouvovovr,pevaùrov, xal à7T/fv£yxeveî; TÔïàiov

£fiv$'.ov,xal YJVaùroO èni^eXoujA&vo;.[5] Aiaxaprepr^a;

ouvô >v£Awê'/ip.svo;eVi er» SexarcÊvrsevocoxo^eVroTrap'

aùrou, >,ouo';/£vocxal 0s3y.7ceuôku,svo;raiç ^sp*7trou EÙXO-

yîou xal à^'io; rp£<pô|./.6voçrviç vo'çou.Merà 8i rà &ex.a-

ravre er/j ^aij/.<ov£V6<?X7,<]>£Veîç aùrov xal à7ço<jraoHâ££i

TrpôçTÔVEùXo'yiovxal Yip^aroroGauraiç o\)<j<p-/){/.iaiçxal

Xotoopiaiç7r)vuveivrôv avbpa, èTtiXéyiov'« S^acrra, <puyo-

xvpt, à^Xo'rp'.a ypY)'{/,araèV.)«e<j/aç,xal &' s{/.ouÔé).£ii;

<7<oÔrjvat.'Pî^dv (/.£ etç r/iv àyopâV xpsa OsXw. »

"Hvîyy.evaùroî xpéa. [6] ria).iv oùv àvéxpaçev* a Où

« 7vX'/;po<popo0^a'/oy/ou; Os'Xw«iç rvjvàyopàv ÔAw.*îi

a (3ia*pîtyo'v{/.sô'-ou {/.£eupsç. » '£2geî £i/£ X6'?3^T*Xa

av xal àir/yçaro, rou &ai{/.ovoçaùrov ourtoçàypiwcavTo;.

Airep^erai TOÎVUVirpôçroù; IXyardvwv àoy.'/iràçô Eù7.o'-

y.oç xal Xsyei aùroîç' « Tï TTOIYI'GIO,on £1?a7;eX7TiG{i.6v
« ue yjyayev 6 XeXwêvijuvo;oûro;; pt'^coaùrov; Oeco

« ^£^ià; l'&wx.axal <poêoOf/,a'..'AXkx {///)pt^w aùïo'v;

« xaxaç {/.oiYiiiépaçxal vuxraç ^(Swai. Ts ouv aùrw

(( uoivfcwoùxoi^a. » [7] Oî &ÈXéyoucivaura* « 'Qçeri

13,P.L., 74,p. 395.—(5)juTa£sTa... cf. BUTLER,II, lntrod.,
g 2, p. xix, un spécimendu texte niôtaphrastique.— 7r).vveiv,
cf. BASILE,Ilpèç tovç véov;, 7 : ô (xèvà?ei8w;nWvwvaùrov
(Périclès) TOÏ;ôvsîôea'.v.—SyâaTaPTW° fi+. Cette significa-
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ayant amené un nne, il lo leva et l'emmena dans sa

propre chambre des hôtes, et il était aux petits soins

pour lui. [5] Donc l'estropié ayant tenu bon pendant

quinze ans était traité en malade par lui, lavé, soigné
des mains d'Euloge et nourri d'une manière convenable,

à sa maladie. Mais après ces quinze ans le démon s'ap-

pesantit sur lui, et il se révolte contre Euloge. Et il

commença à débarbouiller son homme avec un tas de

mauvais propos et d'injures, en ajoutant : « Assassin,
« déserteur, tu as volé le bien des autres, et c'est au
« moyen de moi que tu veux être sauvé. Jette-moi
« sur la place publique, je veux de la viande. » 11 lui

apporta de la viande. [G]Gela étant, de nouveau il cria :
« Je ne suis pas satisfait; je veux des foules ; c'est sur
« la place publique que je veux. O violence! Jctlc-
« moi où tu m'as trouvé. » De sorte que s'il avait eu
des mains, peut-être môme se serait-il étranglé, le dé-
mon l'ayant rendu sauvage à ce degré. C'est pourquoi

fiuloge s'en va vers ceux de ses voisins qui étaient as-
cètes et il leur dit : « Que faire, puisque cet estropié
« m'a réduit au désespoir? Le rejeter? J'ai engagé
« mes mains à Dieu, et je suis dans la crainte. Mais
« ne pas le rejeter? 11rend mauvais pour moi les jours
« et les nuits. Que faire alors pour lui, je ne sais pas. »

Mais ils lui disent: « Comme le Grand vit encore»,

lion,soumiseà l'approbation de dom BUTLER,nous fait ratta-
cher le mot à oyîXjtù,ouvrir en coupant. D'autres mss. portent
17/dtTa,Y^O-JTTWV(= «xxaTOY^TTwv),stercorivorus;cf. ROSWEYJ),
note62dans P.L., 73,p. 1222ou P.G., 3'i, p. 1266;PREUSCHKN,
Pall. 11.Ruf., p. 215, note. Zyiw semble à SOPHOCLKSavoir
été pris pour le pluriel de cxwo,erxxTÔ;.— (fi)omffllaio,cf. cli.
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« ^Y(ô (/.s'yaç», OUTCOyàp IX.'/XOMVTÔVAVTCÔVIOV,« av-

ecûJ)è TZÇ%a'jTÔv (3aXwvTOV̂g>w§7j4asvov«fç 'TFXOÎOV,

« y.ai àv6veyy.eaÙTÔve?çTÔp.ov«<jr/]'piovxai ïV.ôs^aieco<;

« s^s>/J(iex.TOOG7T/]),a£o*jx.al àvjvêyx.eaÙT<j>TÔxpty.a'

« xai ô èzv cot e'iTC/i,aToiyjfliïovaÙToOT/i S7ci*/.pi<7£'.,o

« Geo;yap oroi),a>>aSi' aÙTO'j.» Rai ÀVEG/CTOaùrtov,

y.ai py.).wv TOV̂ e^coêrjuivove!ç <7x.a<p$iov(3oux.o)>ix.o'v,

s^YjXOsvIv VU/.TIT% TCo'>,ewç,x.al âvvjveyx.svaÙTÔvelç TO

jj/jvacTYipiovTtov(/.aÔviTwvTOOàyîo'j 'AVTCOVIOU.[8] Suv-

eêvj Se T/jv à'Wv'/ivvî|j.£pav èXOsïvTÔVjxsyav écrispav

,6a0sïav, wç oY/ry/fo-aTOô Koôvcoç,s^Tcecpiê^w^évovy>a-

vlba £sp[/,aTÎvviv. 'Epyo'[/.evoçoùv elç TÔ jxovîWTÂpiov

aÙTwvTa'jT'/jVei^e T/JV«ruv/iOeiavxa"XeïvTÔVMax.âpiov

•/.ai spcoTavaÙTo'v(( 'A^eXcpeIMax.apie,vi'XOo'vTiveçà&eX-

« cpoltb^s; MaTrex-pivaTO'« N'ai. )) ((AiyurcTioi eï<jivr,

« 'Iepofïo).u[MTai; » ov)u.eîov£è aùrô be^wx.siw; « 'Eàv

« à-payoTepou; ïoVjç,̂ eye ÔTI ÀîyJ-Tioi eîciv oTav àz

« £Ù),a£sGT£pov;x.aiXoyiom'pou;,T^yé'IepoTo^uij.îTai».

[9] 'IIpcoTViGêVoùv aÙTw YMTCK.TO sîtoûo'ç*(( AîyurçrioÉ

« eîciv oi àcie^oi, Y) 'IepoaoXu^ÏTai; )) à7T£X.pîvaT00

33,4 et 47, 10.— (8) paÔEÎav,profond,plein, complet.CF.,au
début du Crilon,ôp6po;paOû;,et LUCIKX,l'Ane, 34: vùï paôeïa;
une profonde nuit (RACIXK,Alhalie,acte II, se. v, v. 490).—

iUTteçiêXto.uévov,selon C. TUJINKU,mais BUTLKIIlient pour au-

thentique(et me dit garder)le nominatif.—âSAçeet nonà§s).çê,
cf. ch. 14,1. —àuexpîvaTO*,Na(.M.DONNEÏpropose à7te-/.ptvETO.
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— car ils appelaient ainsi Antoine, — « monte vers
« lui, après avoir jeté l'estropié dans une barque,
« transporte celui-ci au monastère, attends qu'il
« revienne do sa grotte, et défère-lui la décision. Et
« s'il te dit quelque chose, dirige-toi d'après son ar-
« rôt, car Dieu te parle par lui. » Et il les écoula

patiemment, et ayant jeté l'estropié dans une petite
barque do pâtre, il sortit la nuit de la ville et l'em-
mena au monastère des disciples du saint Antoine.

[8] Mais il advint que le Grand arriva ic lendemain,
le soir étant avancé, à ce que raconta Cronius : il était
affublé d'un manteau de peau. Or en arrivant à leur

monastère, il avait cette habitude d'appeler Macaire et
de l'interroger : « Frère Macaire, des frères sont-ils
« venus ici? » 11répondit : «Oui. » — « Sont-ils Egyp-
« tiens ou Iliérosolymitains? » Et il lui avait donné ce

signe : « Si lu en vois de plus insouciants, dis ceci :
« ils sont Égyptiens. Mais dans le cas de plus re-
« cueillis et plus judicieux, dis: Iliérosolymitains. »

[9] En conséquence il lui demanda selon l'habitude :
« Les frères sont-ils Egyptiens ou Iliérosolymitains? »

—osôtàxsi(sans augment), cf. P.O., 3'i, p. 1187;cli. 35, 4 :
ÈY/.évO.eiaTo;48,1 : ).e).ai;sûxsi<7av;IÏIEMANX-GOELZKU,Phonétique,
'$%552et 010.—àftpavûTepouc,quilms minus nogolii (HEIWET),
non affairé,sans souci.— eO).ào£<7TÉ£ov;yoùXoyiwTépou;,roligio-
siores et paulo considérations, IIEIIVET;sancti el spiriluales,
lier. par. EOXaSr,?,cf. Luc, 2. 25, el Actes, S, 2, limoratus,
pieux,consciencieuxen tout ce qui regarde les choses de la
religion(FILMOS).AÔY'OÎ;cf. Actes des ftp. 18,24, indique la
facilitéde s'exprimeretune ampleprovisionde connaissances.
IIEUWERDEN: ).6yio;ionice = nîTiaiSe'jyivo:,docius, erudiîus.

HISTOIREI.AUSIAQl'E. 11
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Ma/.zp'.o; /.al ),syei aùxâ' « Miy^.a eiiiv. » "OT£ («y

e).£y£vaÙTw*a AiyÛ7CTio{eî^iv », D.eys ?:pô; aÙTOvô

ayio; 'AVTWVIO;'« riotvjçov<pa/.ôy/.al &ô; aùrotç <pa-

ystv »' /.al STTOisia'jTOÏçSO^VJV{/.îav,/.al àic&uevaùroûç.

"Ot£ Se eXsysv QTI « 'Ispoço^jimai etaiv », ex.âGviTO

àià îcao'/içVWTOÇ,Xa'Xùivaù-oïç Ta îrpôçcrtoxvipiav.[io]

'ftv i/.stvvjoùv T/J£G-épa /.aOeaQsiç,<f>'/jci,TrpoG/.a^eîrat

iczvTaç, /.al jr/$£vôç (/.y$èvaùxû eîprj/.oxo;ÔTCOÎOVovoku.a

é'ya, a/.OTiaço'JV/y;(pioveï/.al Xéysi*« EùVfyie, EùVJyie,

« EùXoyts, » s/. xpixo'j. 'Ex.êîvo;où/. à.7:£/.p(vaxoô Gyo/a-

<7Ti/.o;,oio(/.evoçà)J.ov EùXoytov/.a/sTcOat. Aéye» aùxoi

TÏ/A'.V« Sol )iyw, EÙAoyis,TWy.izh'A^av&pEiaç è).-

« Oo'vT»..» Aéyet aùxo) 6 EùViyioç" a Ti /.eXeusiç,^éojj.aî

« aou; » « Ti YjX.eç; » à7co/.piv£Taiô E'j^o'yio; /.al Xéyei

aÙTto* a 'O àTro/.aM'j/aç soi TÔ ovoi/à JJLOU,/.al xô

« TwoàyjxiGO'.ô.r.v/A\\)^i. » [i i] Às'yci aùxtoô 'Avxtoyioç*

« OlSa &'/J*/i>0£Ç;eftV ITÎI7îâvTCovxcovàSslfpwv ei-é,

« ïva /.al aùxol à/.ouccoci. » Aiy£i aùxô ô Eù^o'yio;'

« TOOTGVTÔV>v£>>wêrj|/,£vovfiûpovév x'/j'àyopa' /.al £e£iàç

« £^wx.aTw Oewiva aùrov voGO/.opÎGco,/.âyw GWOW#•.'

« aÙToO,/.al
1
aÙTÔç8C IJJ.OO.'Eîrel oùv [/.exà ToçaOxa

« exv)eiçâ/.pov[/.£yeij/,«£ei/.al ÈveOuir/jOvjvaùxôv pîtyai,

« TOUTOU/apiv YJXOOVirpôç T/jv G/jvàyicoouV/)v,ïva p.01

« GU|/.ëou),£'j(jyjÇT( 6<p£iXtoiçorîjffai,' /.al 7ïpo<7£u£v)rapl

v. è^oO*&etvw;yàp yei|7.a£o[Aai.» [12] Aiyei aÙToiô
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Macaire répondit et lui dit : « C'est un mélange. »

D'une part, quand il lui disait : « Co sont des Egyp-
« tiens », le saint Antoine lui disait : « Fais des len-
« tilles et donne-leur à manger. » Et il leur faisait une

prière et les congédiait. D'autre part, quand il disait

ceci : « Ce sont dos Hiérosolymitains », il s'asseyait
toute la nuit, leur parlant des choses du salut. [10]
S'étant donc assis ce soir-là, dit-il, il les interpelle
tous, et personne no lui ayant dit d'aucune façon quel
nom il avait, les ténèbres existant, il élève la voix et

dit : « Euloge,Euloge, Euloge», à trois reprises. Celui-

là, le lettré, ne répondit pas, pensant qu'un autre

Euloge était nommé. Il lui dit de nouveau : «C'est à toi
« que je parle. Euloge, qui es venu d'Alexandrie. » Eu-

lpge lui dit : « Qu'ordonnes-tu, je te prie ?» — «Pourquoi
« venais-tu?» Euloge répond et lui dit : « Celui qui
« t'a révélé mon nom t'a révélé aussi mon affaire. »

[11] Antoine lui dit : « Je sais pourquoi tu es venu,
« mais dis-le devant tous les frères, afin qu'eux aussi
« l'entendent. » Euloge lui dît : « J'ai trouvé cet estro-
« pié sur la place publique, et j'ai engagé mes mains à
« Dieu pour le traiter pendant sa maladie, pour être
« sauvé grâce à lui, et lui, grâce à moi. Or comme après
« tant d'années il me tourmente à l'extrême, et que je
« me suis mis dans l'esprit de le rejeter, c'est pour cela
« que je suis venu vers ta sainteté, afin que tu me con-
« seillës ce que je dois faire et que tu pries pour moi.
« car je me tourmente terriblement. »[12]Antoine lui dit
d'une voix grave et austère : « Le rejettes-tu? Mais
« celui qui l'a fait ne le rejette pas. Le rejettes-tu, toi?
« Dieu en susciteun plus beau que toi et il le recueille. »
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/\VT(OVIO;Ij^piOa y.al aÙGT/,pa TV)cptovv/ « 'PIIÏTSK;

« auTOV;à.A). ô 7cotvf<73tçaÙTÔvoù pi-T£i aÙTôV'PITCTSIÇ

« auTÔvau; èysipst 6 Osô;TÔVy.al/iova GO-J/al cuvàya

« auTOV.» 'EcpVjTuyacraçoùv6 EùViyio; y.aTéVr/)££.Rai

y.z7a7\s(^3fç TTC'/.'.VTÔVEùXo'yiov v.oyzx&.ir?] y^coTr/)

j/,a<7Tî'(etv'TOV/.Acoêviuivovy.al à-o£oâv [i3] « AeXwê'y)-

« i/ivî, 7îêTT-/)pw^évg,avarie TV)Îyîjç y.al TOOoùpavoO,où

« TcauvjOeot/a^wv; oùy.ol^aç Ô'TI6 XpiGTo;£<JTIV6 Ù7r/i-

« peTcovao'.; Tîài? ToXj/.açy.a.Ta TOOXpwToO TOtaOra

« «pOî'yyscOat; où ocà TOVXptcTÔv lauTÔv s^oùXwcsv

« sic TVJVcr(V Ù7v'/îp£'7iav; » GTuij/aç oùv y.al TOOTOV

àçpviy.e.Rai ^laXeyJhlç .TOÎÇ)*oi-oîç ny.ai Ta 7700;T/JV

ypaav à-rco^a^zvsTai TOVEùVjyiov y.al TÔV\OM^T,-

(/.svovy.al /iya aÙTOÎV[14] « Mvj 7:£p'.<7Tpacpv;T£(r/)Sa-
« IV.O'J,âTï£>/j£T£'{ro/toptcOviT£à.7;1à^'/i'Xwv, à)>Vv)aç

« T/jvy.eA/.avûjuîiv aç v,v èypovt'caTE."Hrîvj yàp àrco-

« GT£'X>£1ô Osôç s^
1

ùjj.aç. 'O 7r6tpa<3j/.o;yàp OÙTO;

« çuvéê'/îù[MVeifîiS'/i à{v.po'T£Goi7ceplTOTÉ^OÇsy£T£y.al

(( GTSCpZVMV[JÀlliXt â^lOÎioOat. M/) O'JVoftXo Tl

« 7:oiv)'JViT£,y.al é),()wvô ayys).o; 1/.7)£Ùpv)Oj/aç'èv TO>

(( TOTÎW.» 0OTTOVoùv ô(ïeÙGavT£çVilOovde,TV.Vy.&Xav

éaoTtov. Rai SVTO;T£<7<japy.y.ovTa.vj{AspwvT£)>euTa-ô

Eù/>oytoç' £VTÔ;5è «How Tpiwv vjj/epoiv T£>v£UTa6

Â£)>o>£v,[y.évoç.»

[l5] XpovoTptÇ'/.iai;fil ô Rpovtoç sv TOÎÇTÎ£O1TV,V
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Alors Euloge, s'étant tenu tranquille, fut saisi de

crainte. Et ayant délaissé ensuite Euloge, il se met
à fouetter de la langue l'estropié et à lui crier : [13]
« Estropié, mutilé, indigne de la terre et du ciel, ne
« finis-tu pas de lutter contre Dieu? Ne sais-tu pas
« que le Christ est celui qui te sert? Comment oses-
a lu articuler de telles paroles contre le Christ? Ne
« s'est-il pas, à cause du Christ, rendu esclave pour
« ton service? » L'ayant donc réprimandé, il le laissa
aussi. Et ayant conversé avec tous les autres sur ce qui
avait trait à leur besoin, il s'en reprend à Eulogo
et à l'estropié et leur dit : [14] « Ne rôdez nulle
« part, parlez. Ne soyez pas séparés l'un do l'autre,
« excepté dans votre cella, dans laquelle vous avez
« séjourné. C'est que déjà Dieu envoie vers vous.
« Car celte tentation vous est survenue, parce que
« tous deux vous vous dirigez vers votre fin et que
« vous allez être jugés dignes de couronnes. Ne faites
« donc pas quelque autre chose, et qu'alors, en ve-
« nant. l'Ange ne vous trouve pas dans cet en-
« droit. » Alors ayant cheminé plus vile, ils arri-
vèrent dans leur colla. Et au bout de quarante jours
Euloge meurt, et, au bout de trois autres jours, l'es-

tropié meurt. »

[15] Or Cronius, après avoir séjourné dans les pa-

—(13)>.£>.w6r([j.£VÊ,ïtenï)fM|jiv£(noie38),mulilalo,Iruneale.lier,
parmi., cli. y : clephanliose,coenoac kilo honide (= ni-
.7iYj).ionivè);l2'L:loprose,invcleralctloirutuinaloriim.Cf.P. A.,73.
1».1222,nulo03.—8ia).ey/Jéi;-rotç...îà... cl',cit.20.b; 05.2.—

(15)T£(7ff«pa/.o5Tâau lieude ipia/oatâ.Voy. noie 3'J.La com-
inéiuoi'ai<oiidu 'i0°jouresl eu pratique chez les Grecs,colle
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G/jêaiôa TOTCOI?x.aT'?p/j£Vei; TX jj.ovac»T7jpia'\Xe£av-

^psiaç. Rai ouvéêviTOUjj.ÈVTaT£<7<7apax.07T2e-iTéXeîaOat,

TGOSï•TX.TpiTa 77apà TÎÏÇà(Je)\<poTYiTo:."Ejj.aQsvoOv6

Rpovtoç x.al i^iiT/i' y.cà XaocoveùayysXiovx.al Oslç £v

J/.ÎCTM;TrjÇ à^eXcpoT'/iTo;à©-/jy/iax{/.evoçTO aujj.êàv OTÎ

« Tôv Xoyov TO'JTOVÔ'Xwvép(J//jV£'jçyéyova, TOOjj.ax.a-

pîou 'AVTWVIOUéXXv)vi<JTiJJ./)eiSoToç" lyô yàp VOTU-

<7TXJJ//)Và|j//.oT£pa<;Taç yXô<T<7Xç,x.al r,p{A'/îvei»<jaaÙTOÏç,

TOÎÇJJ.IVéXXvivt<jTi,èx.eîvu£è alyu-nsTi. »

[16] Rai TOOTÔe Sirrf/ioy.xoô Rpovio?, OTI« 'Ev TY,

VJX.TIsx.etv/i5iv)yri«jaTOYJJMV6 jj.ax.x.pio;'AVTÔV.O;OTI

« 'EviauTÔvôXox.XvjpovY,Ù!;XJJ.Y|V'-x7Çox.aX'j<pOYjva(jj.ot TÔV

(( TO-OVTÔVo\x.aiiov x.al TÔVàjj.apTtoXwv. Rai 10ea-

« ax;j.r/V jj.ax.pov Tiva yiyavra JJ.fi/pi TÔV vecpeXwv,

« jj.î'Xavx, Tac y/îpaç èx.T£Taj/.î'va; ïyovTa £TÎI TOV

« oOpavov,x.al ijTîOx.arcoaù-oO XIJJ.VYJVsyouaav jj.îTpov

<rOaXxffSY,;'x.al sôptov d>u/à; àvi~TajJ.svaç ô; ôpvea.

f( [17] Rai &rai [J.èvû-epiTCTavTOaÙToOTÔV/sipôv x.al

« TT;Çx.£(pa)/?iç̂ ISÇÔ'^OVTO'oaai Se Tcapà TÔVyjipôv

(( X.'JTO'J£X.O(JCl(oVT0£V£7Ç17ÎT0V£IÇT/jVXlJJ.VVJV.'HXOev

a O'JVjj.01(pcovy)Xéyouca' Tayraç x.<;fiXsTTS'.çÛ7ï£pi7TT«-

« (j.s'vaçtj/j/àç TÔVoix.xiwv aï '}u/ai slaiv aï £tç TOV

du :j(i'-on <><vidcnlol en (Jrionl. On ullifii! (cf. TKIUUI,.,De
lorona. :i)lo suciïficooueliiirisliqucpour los inorls. Le cli. M
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rages de la Thébaïdc, descendit dans les monastères

d'Alexandrie. Et il arriva que les services pour le

quarantième jour de l'un et pour le troisième jour de

l'autre étaient célébrés par la communauté des frères.

Cronius l'apprit donc et en fut stupéfait; et ayant pris
un évangile et l'ayant placé au milieu de la commu-

nauté, après avoir raconté ce qui était arrivé, (il dé-

clara) ceci : « Pour tous ces discours, j'ai été l'inter-

prète, le bienheureux Antoine ne connaissant pas le

grec. Car moi je savais les deux langues et je leur servis

d'interprète, aux uns en grec, à celui-ci en égyptien. »

[10] Puis Cronius raconta également ceci en ces

termes : « Cette nuit-là, le bienheureux Antoine nous

raconta ceci : «Pendant une année entière, je demandai
« par mes prières que le lieu des justes et des pécheurs
« me fût révélé. Et je vis un géant grand jusqu'aux
« nues, noir, ayant les mains étendues vers le ciel et
« au-dessous de lui un lac ayant la dimension d'une
« mer. Et je voyais des âmes s'cnvolant en haut comme
« des oiseaux. [17] Et d'une part toutes celles qui
« s'envolaient au-dessus de ses mains et de sa tète
« étaient sauvées ; d'autre part, toutes celles qui
« étaient soudictées par ses mains tombaient dans le
« lac. Alors vint une voix me disant : Ces âmes que lu
« vois s'cnvolant en haut sont les âmes des justes

montrela ïifoiripôfainterditepour les deux nonnessuicidées.
—fÉïova.C'est la ponctuationproposéepar M.BONNET.BUTI.KK
.reportela virguleaprès 'AVTWVIVJ.L'interprèteordinaired'An-
toineétaitIsaae(JKUô.MK.Vilullilarionis, 25).—(17)v/.ocjiïvno.
cf. ch. 35, S et 45, 1. fcsi'lius: xôaoo;,io icuuajj.a,alajiu seu
pfoga.
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« r.spà&eicrovaw'(ovTaf cd cU v.XkcuEÎTÎVal aç TOV

« advjv û-oaup6|/£vai, TOÎÇOeV/)'[/.a<ïiTTJÇcap/.o; y.al r?i

« {/.v/îciîtaxfaè£axo>/>u6vi<ja<Tat».

XXII

Ilepl IlauXou TOUOCÎWVJO.

[i] Aiy(y£lTo&èy.alTOUTO6 Kpo'vio;y.al 6 âyio; 'lépa^
/.al 7w).eiov£$àX^oi 7C£pitov [/.éXXto)iy£iv, OTI ïlaOXoç

TIÇaypoi/.oçyetopyo'ç,/.aO' ij7«p£oV/,va/.a/.o; y.al à/rXou;,

topatoTZT'/ièÇeujrÔr;yuvai/.l y.a/.OTpo-tpTVÎyvwjxvi,VJTIÇ

^t£>.àvÔav£Vâ[/apxavouca eVi [A'/T/.WTOVypovov. EîceXOfov

oùv Èç àypov a(<pvibiovô IlaO^oç sOpevaÙToùçalsy^po-

Trpayo'jVTaç,TTJÇ7wpovoCaçaç TO Gyjjypépov6o7iyou<jr(<;
TOVOaiftov. Kal yeX&jaç crfj;.vov£7u<pcoVE£aù-oîç /.al

)iy£i* « KaXôç, y.a*X<bç"à)//",0wçoù ;/£>.a j/oi. Ma TOV

IVÎGO'JVÊyîoaÙT/jVoù/.eTiaïptu. "Ynaye, ev^eaùr/jv /.a»

Ta -wai^ia aÙT^ç" èyw yàp ôïtayo yivo(/.ai (/.ovayo'ç.»

[2] Kal [r/i^evl jxr.^b etpvjxcoçàvaTpfya Ta? O/.T<ÎJj/ovàç
/.al à-reép^ÊTat"rcpôcTOV[^a/.apiov 'AVTWVIOV/.al y.po'Ja

(1)Cf. UuTMvii,I, :J0,35 (comiiaraisonde lexto), If, iiole40
cl. p. 177;//. Mttnucli.,ch. 31, p. Î»2-U'J; HKITZICNSTKIN,Hiïle-
nisl. IFiinileicrza/tl., p. .VJ-01.]M persistancedu typedo l*â-
Yf>ixe»îcsl inlcios^aiduà coii.slu.lcr;voy. HIIIIIHCK.Agroikus,
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« qui sont sauvées au paradis; mais les autres
« sont celles qui sont tirées en dessous en enfer, ayant
« obéi aux volontés do la chair et au ressentiment. »

XXII

PAULLE SIMPLE.

[1] Puis Cronius racontait encore ceci, ainsi que le

saint Hiérax et plusieurs autres, à propos de ce que je
vais dire, c'est que Paul, un paysan cultivateur, exces-

sivement sans malice et simple, fut uni à une femme

très belle, mais dépravée dans ses moeurs, laquelle lui

cachait ses fautes pendant très longtemps. Donc, étant
revenu soudain d'un champ, Paul les trouva faisant des

choses honteuses, la Providence guidant Paul vers ce

qui lui serait avantageux. Et s'étant mis à rire discrè-

tement, il les apostrophe et dit: « Bien, bien. En vérité

je n'en ai pas de souci. Par Jésus, je ne la prends plus.
Va, garde-la ainsi que ses petits enfanls,car moi je me

retire, je me fais moine. » [2] Et n'ayant rien dit à per-
sonne, il se luUcde remonter les huit relais, s'en va vers

Leipzig,1885.—Cronius.cf. cli. 21.1. lliénix vécuten Por-
phyrilc,puisen Nilric.—xaô'ÛTtêpSoXr,-'àxa/o;v.alânXovî,niènic
expressionch. Vt,3. — Ciitays...v.tiytoyWo\i.auel plus loin,11,
•jTîàyw).ÏYW'JA'Xpicssioiisemblefamilièreà Paul. Cf. l'asyn-
«lèlcMATIII.I'.I,21 : Onayinûlr^v'--. el MAUC,0. 38 : vrâyctz
Î5îts. l*.(l..'A'ia Û7Ï7.YW,x«î YÎ\OJA*I...cl 11,ûnaYw,).î\oi...—

(2)|J.ovi;,eu anglais slage (IJUTLKH,index),cf. ch. 7, 'i (sons
nionasli(iue)et Unoiii..p. ht'A: mansiu.—Antoinehuile Paulen
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T/jv O'jpy.v.'E^sXOcovoùv èpwTÔt..aÙTOV« Tt OeXetç;»

^sye: aùrô" « Movayo; OAwyevéçQai. » 'À7ïo/.pivevai6

'ÀVTWVIO;/«al >iya aÙTor « 'ETWV£<;Y,y.ovTayepwv

avOpco-o;wbê /.r.ovxyôçoù àuvy/»aiyevécOavà>Aà [/.àXXov

affsXGesic /.w;r/)v/.al èpyà'(o'j, /.al "(YJO.èpyaTix.ôv(3i'ov

£Ùyap,GTtovTWOJOVÛ7TO{/,£Ïva.yàp Taç OXtyaçTY.Çlpvj(/,ou

où ^uvaaai. » À7;o/,p.v£-ai ô ylpwv TraX.v /al Tiyei"

« El T. a'v |/.ï Sifîx^? è/.eîvo TTOtoj.» [3] Àsya aùrS» ô

'ÀvTwvto;* « E'îV/i/.a "soion yéptov ei /.al où biivacai*

a7C£>Jjeà apa OéXstç (Aovayôç yevscôai aç /.oivdêiov

TÏXS.ÔVCOVà^Acpiov, oiTiveç ^OvavTa. <JOUTY,;àaGsvsiaç

àvsysaG-u. 'Eyco yàp (xovoç x.àOr.^ai «Se &>.àirevie

ITGUDV/.al TOOTO)KI{/W.» TOUTO.Ç/-« TOÏÇTOIOÙTOIÇ

p/ij/aaiv àittcoSeï TÔVIlaO).ov /.al wç où/. Yjveiy€TOaùiroO

/.Xst'caçT/(v Gùpavô 'Avx<ovto;où/. £^Y,X0CVèrci vty.spaç

TpeïçrV aùfo'v, où^è irpoçTVJVypsîav. 'O &soù/, àvéyw-

pvjcê. [4] Tyj bî TcTa.pT'/iY/[/,epaypaa; aùrov àvay/.a-

(OÙGY,Çàvoiçaç è£v})/Je/.al TràV.v)iya aura' « "ATÏÊVJS

èvTfiuOcV,yé'pov TI [ht Û7ï07îia(£i;; où ^ùva<rai ioiït

;/ava.. » Aéya aù-rô ô HaO^oç*c<'A{A'/,yavo'vy.otIGTIV

à)>XayoDTfXîUTYfaa'.a).)»' Y,w^e. » ]Iep'.£),ê<I/a{.'.£vo$oùv

0 'AVTCOVIOÇ/.al Oea<j£[/.evo;Ô'TITX Tvpo-;Tpo<pvivoù

[iaoraCa, où/, àp~ov, oùy GBwp, /.al TST^OT/JV£/£*.

/.apTêpvfaa;vr,<7Tiç,« MY,7;OT£/.al ârcoGav/),<pYjÇi,/.al
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le bienheureux Antoine et frappe à la porte. Etant donc

sorti, il l'interroge : « Que veux-tu? » 11lui dit: « Je

veux devenir moine. » Antoine répond et lui dit :
« Homme vieux de soixante ans, tu ne peux devenir

moine ici; mais va plutôt au village, travaille et vis une

vie d'ouvrier, en rendant grâce à Dieu ; car tu n'es pas
capable de soutenir les tribulations du désert » Le

vieillard répond de nouveau et dit : « Dans le cas où lu

m'enseignes quelque chose, je le lais. » [3] Antoine lui

dit : ( Je l'ai dit que tu es vieux et que lu n'es plus ca-

pable. Va-t'en, si évidemment tu veux devenir moine,
dans une communauté de frères plus nombreux, les-

quels peuvent supporter ta faiblesse. Car moi je réside

ici seul, mangeant au bout de cinq (jours) et cela par
faim. » Par ces paroles et de semblables, il écartait

Paul; et comme il ne le supportait pas, après avoir

fermé la porte, Antoine ne sortit pas pendant trois

jours à cause de lui, pas même pour ses besoins. Mais
lui ne se retira point* [4] Or le quatrième jour, les be-

soins l'y forçant, ayant ouvert il sortit et lui dit do

nouveau: « Va-t'en d'ici, vieillard. Pourquoi essaies-tu
de la pression sur moi? Tu ne peux pas rester ici. »

Paul lui dit : « 11m'est impossible de mourir ailleurs

qu'ici. » Alors Antoine l'ayant considéré et ayant vu

qu'il ne portait pas de quoi se nourrir, ni pain ni eau,
et qu'il y avait quatre (jours) qu'il tenait bon à jeun :

ô^'.jjLaO-ôii—(tf)y.oiv&6tov,cf. eh. 7, 1.—('i)Yépov,leçonde 'i'Jii,
adoptéeiiveeM.IJUXNKTÎIUlieiMleyéptovque garde Ht.TLMt.—

inoTuaÇetç,C II. 'JïitNEit,JTS.. luoô.p. 3V2,voudrai!ramenerà
la formeimonûÇeiv,mais vnoTuâÇeiv,édile par Meursiuset du
Hue,estsignalépar lesdiclionnairesdeSoi'iiouLKSel dcl!.\iu,v.
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Y.'ffkliïdiG'Q[/,0UT/jV 4,U/,^V» >
"
£î<*^X6TaiO-'JTOV.Rai

TOtaur/jVàvsXaêevô 'AVTWVIOÇêv Taiç vj[/.sp«tçsx.givatç

7ïo>>iT£tavoïav o^ÊTiore sv VSOTYJTI.[5]. Rai [ipg'^aç

OaXXoùçXsyciayràj* « Aé^ai, 7ï>i£ovceipàvw; x.àyw. »

nXsx.st ô yg'pcovew; svvarviçôpyulaç &exa7cevTe{/.o/Ôvi-

<7«ç.0ga<7x|».evoçoùv ô 'AVTWVIOÇbu<jrips<7Tv[0>ix.al )iyg'.

àÙTco*« Rax.coçèV^as* à7ï07c)v£<;ovx.alavcoOev7çXs<;ov»•

v/f<7Tfiiaùrw ovrt x.al vîXix.uor/jTaur/jv brayaycov T/;V

ar.^tv, ïva Succpop'/fcaçô yg'pcov<pùyyîTOV'AVTCOVIOV.'O

àè x.al àTréirXe^sx-al TîàXtvïiï\z£,i TOÙÇaÙTOÙçGaXXo'Jç,

eî x.al ^'jGyspsc-spov<ïiàTÔIppimSiocOai.0ga<7â(/.£vo;$è

ô 'AVTWVIOÇÔ'TIours syoyyucsv O'JTÊg|.ux.po<j/tjyY1<7£VOUTS

•/iyavâx-T'/ice,x.aTgvjyr,.[6] Rai &ivavTo;TO'JY;XIOUXéyet

a'jTw* « QéXetç<paytoj/,evap-ou x.).a<7[J.a;» )ey£i aùxw

ô OaûVi^' « 'Oç fW.gî <JOI,à€6a. » Rai TOOTQ7ràXiv

ex.atu.'|etov 'AVTWVIOV,TÔJAVJiîpo7^oaj/,sîvwpoO'j(/.(o;vr,

TÔÇxpo'^ç àyyeXiz âXX' aÙTo)êTïippï»|aiTYJVè^ouuiav.

0glç oùvTYJVTpaW£av<pspsiàpTO'jç.Rai Oelçô 'Avrwvto:

TOÙ;7raçai/,aôaç e^ovraç àvà g£ oùyx.'.tov,lauTôi piv

ê'êpgçgveva, £y,polyàp Y,<;av,£V.£(VMr5èTpeï;. Rai pa)JXci

^a7,|/,ovô 'AVTWVIOÇovVjftgi,x.al cW^g'/.aTOvaùxovt^àXaç

Cf. HuTLEit.77'.S.,l'.tLHî.p. :Ho.—(5)0*).),O-J;,rouille:?ilupalmier
dnllior. l'/iocnix duvlijlifera.Cf. Ci: Kncyct..art. UullUr.—

ôf/j'iuauuôj.Y'j'.a= '1"',8.J- 'i 7tr,/;ei;OU(j7iôôs<;(voy.cil.W. 'J).—

a/j'^iv./'. o'.. :j'i,p. 1081nv.rjnoi,ut //cr.{turiul.:pundits.DUTM-:H.
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«De peur qu'il ne meure, dit il, et n'entache mon àme ».
il l'admet. Et Antoine adopta en ces jours-là un régime
comme jamais dans sa jeunesse. [5] Et ayant Irempé
des feuilles de palmier, il lui dit : « Prends, tresse de
la corde tout comme moi. » Le vieillard en tresse jus-

qu'à none quinze brasses, et il se donna de la peine.
Cela étant, Antoine, après avoir regarde, l'ut mécon-

tent et lui dit : «Tu as mal tressé ;défais et tresse depuis
le commencement. » Quoiqu'il fût à jeun et Agé, il lui

imposa celte tâche dégoûtante, afin que le vieillard im-

patienté prît la fuite loin d'Antoine. Mais il défit et do

nouveau tressa les mêmes feuilles, quoique ce fût plus
difficile à manier, parce qu'elles étaient ridées. Or
Antoine ne l'ayant vu ni murmurer, ni se décourager,
ni s'indigner, fut louché de componclion. [0] Et le soleil

ayant baissé, il lui dit : « Veux-tu que nous mangions
un fragment do pain? »Paul lui dit: « Comme il te plaît,
abbé. » Et cela fléchit de nouveau Antoine, qu'il n'ait

pas accouru avec ardeur à l'annonce de la nourriture,
mais qu'il en ait rejeté sur lui la faculté. En consé-

quence, ayant mis la table, il apporte des pains. Et

Antoine ayant posé les pains biscuilés à raison de six

onces chacun, il en trempa un pour soi, car ils étaient

secs, et trois pour lui. Et Antoine entonne le psaume

II, xniii, explique: givinghiin a nausea.uriisgtisl,a siokening.
CI'.P. h., 73,Vitae.Pafruin,I. III. n»3!)cl I.V.-'i,n°5 : certains
ascètesne renouvelaienttotalementl'eau à tremperles feuilles
qu'une fois l'an. Autres leçons : GVÂ\I'„atO^'.;.~ ÈppuuowaOxi,
coiTugali,bènl,i. c. wrinklcil.Cf. IKTUOII.II. XCIII:une note
préfèrece parfait de pmtôtwau présent èp'jtfiSoCoiJaijmildewrit,
gâté par la rouilh. —(<>)naïatxiSa;et (7)na?»|j.aoiov.Cf.Onom.,
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^w&s'y.aTovYj'j|aTO,ïva (W.IJAOV/)TÔVTlaOXov.[7] 'O Ss

7TX)>IVirpoOuj/.wçcuv/iu^e.TO*YjpsïToyàp wç oi(Aaicy.opTUO'jç

7T0i|j.avy.iYJ[AO',ya}.£biyuvai/.; cru^cai. JVÏ£Tà &è xàç

Soj^ey.aTrpooeoyàçsy-aOeaG/^av(paysîv iairépaç paOstaç.

<I>ayiovoùv ô 'Avxtôvto; TOVeva 7w«£a(AavaXXou oùy

vi^ttTo. 'O 5s yeptovGyoXaiôrêpovIsOîtov ST».efye TOV

wa^a[/.a^iou* s^eyeTO ô 'AVTMVIOÇeco; où TeXéV/)/.al

)iyet aÙTÛ" « t^xys, Tra7Via,/.al àX).ov 7Ta£ajAav. »

Asyei aijTw ô IlaCD.o;*« Eàv où scOtr.ç,y.àyw
1 coù f^è

[xr, saOiovTOçou/. soÛtw. » As'yet aÙToiô 'AVTWVIOÇ*

« 'E[AO\sirap/.ef jAOva^ôçyàp êljAi.» [8] Aéyei aû-rwô

IlaO^oç* « 'Apxeî"y.àjAO''*y.àytoyàp OÎÂW{Aovayô;ysvé-

oOy.'..» 'EyetpsTai TCZ/IVxal iroieï #sy.ao*vo£Ùyà; y.al

^îy.a<îùo«]>a)*[Aoù;'|a>^ei. KaOcûbsi [Ai/.povTOJ7rp<OTOV-

rrviou,/.al -aAiv êysipeTat<|/aX).siv[/.ecovu/.Tupetoç^[Ae'paç.

llç oùv tlSe TOVyépovTa 7ïpo0u;/wç£7îa/.o).ou0ri<7avTa

«ù~ov TYITroXiTsiaAs'yétaÙTw"« 'Eàv ^ùvaoai /.aO'

Y/[/,épavO'JTMÇ,[AÊVS|A£T'6(/,o0.» As'ya aÙTciô IlaOXo;'

« 'Eàv [j.viTt 7ÎOT£TrXéov,où/, oi&a' eTîslTavra a eio*ov

Tîotw eùyepw;. » Asysi aÙTCpô 'AVTWVIOÇTYJ I^Ç*

« 'looù yiyoVaç {Aova^o'ç.»

[9] lTA'/ipoçopYiOelçoùvô 'AVTCÔVIO;(ASTa(AïvaçpvjTOv;

p. 'J8O-.S2: inuïiiuilrs. SUIDASdéfinit : omypo;âftoç,panis bis
coclus.—pâ».st. UtTLKH,II, XGIII(nolo),cite p*).).eiv«î/a).|j.oû;
o\5va?iv.Pourlanl nous Irouvonsla leçon^ôc>.).£tdo T, et 8 :{/«).-
JMV;'}/'J()>,Et.Cf. JUSTIN,AJIOI.,I. <jfj,5 : eux»;7tsfj.noiJ.ev,nous
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qu'il savait, et l'ayant psalmodié douze fois, il fit une

prière douze fois, afin d'éprouver Paul. [7JMais celui-

ci de son côté s'unissait avec ardeur à la prière, car, à ce

que je pense, il eût préféré paître des scorpions que de

vivre avec une femme adultère. Cependant, après les

douze prières, le soir étant avancé, ils s'assirent pour

manger. Or Antoine, ayant mangé l'un des biscuits,
ne toucha pas à un autre. Mais le vieillard, qui man-

geait plus lentement, en était encore à son petit biscuit.

Antoine attendait qu'il eût fini, et il lui dit : « Mange,

petit père, encore un autre biscuit. » Paul lui dit :
HDans le cas où tu en manges, moi aussi ; mais toi ne

mangeant pas, je ne mange pas. » Antoine lui dit:
« Cela me suffit, car je suis moine. » [8] Paul lui dit :
« 11me suffit également, car moi aussi je veux devenir

moine. » Il s'éveille de nouveau et fait douze prières et

psalmodie douze psaumes. 11dort un peu du premier
sommeil, et de nouveau s'éveille pour psalmodier au

milieu de la nuit jusqu'au jour. Alors, comme il voyait

que le vieillard l'avait suiviavec ardeur dans son régime,
il lui dit: «Si tu peux ainsi jour par jour,reste avec-moi.»
Paul lui dit: « En vérité, si parfois il arrive qu'il y ait

quelque chose de plus, je ne sais pas ; car autrement, ce

que j'ai vu, je le fais bien dexlrement. » Antoine lui dit
le (jour) après : « Voici que tu es devenu moine ».

[0] Donc Antoine, convaincu, au bout des mois cou-

inionsonsi'inhleà liantevoix(édil.I'.U'IICXY);II. WKIXKI,,f)ic
Wirlnnigeîles (ii'isles, p. 108,cilc ce passagedu Mort.Po-
lycurp.,1J:KvxnijJ.'{/avTo;SèaOto-jtô àirôvxaî .rjptôaavTo;rr,vevy.y,v
olTOOnupô:âvOpunotèÇvj'j/avtô 7tvp.—noijxàva'..cuinscorpionibus
esse.lier, jitir., cf. cit.58,5.—(il)àpy/miy/jv,ef. 17.1*2,un autre
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ÔTt T£).ïta; ecTi tyvyrfr, liav tiv CMÏT/IUÇ,T'?fcyâp'.TO;
aÙTÔauvepyo'Javiç,TÏOIÊÎaùrw y.OJXavwç àrcô 'GVJ|/.€IWV

Tpiôv •/) Teccxpwv. y.al Xsya aÙTto* « 'I^où yéyova;;

(/.ovayoV {/.s've/.ar' î^tav ïva xal Tïslpav Saiku.ovtov

}>a£v;ç.» Oîy.Yi'caçoùv È'TOÇ£Vô IIaO).oç/XOITOÇvtéuo'Jr,

/.y.T5{baijxovwvy.al voc/juavcov. 'Ev 01; TÎOTSy.«0' Ù77c0-

êo>//;v^eivoTavoçYjjrOrjTW'AVTCOVI'M^«[(/.oviâv àpyov-

Ti/.ôvê'ycovTîVôOjj.a,ôç /.al aÙTÔvTOVoùpavov£&uo<pri[/.£i.

[10] Ilpooraycovoùv 6 AVT<«>VIOÇ>iyei TOÎÇàyayotÏGiv
« Oùy. I'GT'.VÈJAÔVTOUTOTÙspyov y.aTa yàp TOUTOUTOÛ

TayjAotTOçTOOàpyovT'.y.oOOÙTCM-^twO^v ^apîc{/,aToç,

à)v>»àTO'JTOIJauXoU£<7TlV.» 'ÂTTe^OôiVOÙVAVTWVtOÇ

Tvpo;TÔVIlaOXovy.TîàyEiaÙToù;y.alTiye».aÙToi*« Aë€a

UàOXe, ï/JovXt TO ^aijAo'viovTOOTOàrco TQÙàv9pw7;ou

îva ùy.atvtovàTcs^OrieîçTa'tàia. » Asyei aù-w ôllaO^o;'

« £ù yàp TI; » >iya a'jTW ô 'AVTWVIO;*(( Où cyo-

).âT<oiyw, «XVJj'yco spyov. )) Rai y.aTaXsî^aç aÙTÔvô

'AVTMVIO;Tîa^tv y))/Jevdç TV]ViSiav x.é>>).av.[i i] 'Ava-

cTOt; oùvô yspwv y.al Tvpoo'eu^àj/.evoç£V£pyî;itç>OGèuyj,v

TrpoT^aÀfiî'TW5ai(/.ov».6)VTi*« Eipvjy.evô à^êaç 'AVTW-

vto; Ô'TI"E|ê)/)s aTïo TOÙàvOpWTîO'j.» 'O Se 5aîj/.MV

p/rà Sua^'/î^iaç ê'y.pa^e)iywV « Où*/-l^pyojxai, y.a-

y.o'y/)ce.» Aa€«v oùv TYJV[A'/I^COT/JVaÙToùy.aT« VMTOU

èTU7TT£vaÙTÔvXsywv « "E<;s)/J5étpv]y.8vô àë£aç 'Av-

T<OVIOÇ.Aoi'îooei y.al TOV'AVTWVIOVy.al aÙTOV7ra).ivô
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venus, qu'il est d'une àme parfaite, étant extrêmement

simple, la grâce agissant avec lui, lui fait une cella en-

viron à trois ou quatre milles et lui dit : « Voici que lu es
devenu moine. Reste à part afin de recevoir aussi Té-

preuve des démons. » Cola étant, Paul ayant habité un

an, fut jugé digne d'une grâce contre des démons et
des maladies. Entre autres, une fois fut amené à Antoine
un démoniaque très effrayant jusqu'à l'excès, qui avait
un esprit principal, et maudissait le ciel môme. [10]
Alors Antoine l'ayant examiné, dit à ceux qui l'avaient
amené : « Celle besogne-ci n'est pas pour moi ; car con-
tre cet ordre principal, je n'ai pas encore été jugé digne
d'un don; mais cela appartient à Paul. » Antoine étant
donc parti les emmène vers Paul, et lui dit: « Abbé

Paul, chasse ce démon de l'homme, afin qu'il s'en re-
tourne en santé à ses propres affaires. » Paul lui dit :
« Mais toi, quoi donc? »Antoine lui dit : «Je n'ai pas le

loisir, j'ai d'autre ouvrage. » Et Antoine, l'ayant quitté,
alla de nouveau dans sa propre cella. [11] Le vieillard
s'étant donc levé et ayant récité une prière eilicace,
adresse la parole au démoniaque: « L'abbé Antoine a dit
ceci : «Sors de l'homme. » Mais le démon cria avec des

blasphèmes en disant : « Je ne sors pas, méchant vieil-
lard. » Ayant alors pris sa mélole, il le frappait sur le
dos en disant : « Sors, a dit l'abbé Antoine. »,De nou-

ordrodo dénions.—(10)npom/iôv,adopté d'après M.UoxxiiT
ainsi<juuch. Sb,0; Vi,ô; npoa/ojv,13rru;ii; T porte r^oilyw.—(Il) iAYj).MtT,.Cf.Ilebr. 11,-il; LAIIEIZI;,Kludcsur leCcnuf/U.
l'afifi.,\y.•lHj-1: peaude.cliovrotannée,pclk'inovillam(album)
laboralam.bliincliesi-Ionla roylode l'ange(cf.cil. :J2.3); Sein-

lllSTOlHliI.Al'SIAQl"li. \ï
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by.îj/.covç^o^po'-cpov.TsXo; XÉy£ia'jTw* « 'Ex.ëaivÊiç, r,

Û7vy.ycoXeyo" TW XpiCTw. Ma TÔV'Ivjçovv, £?.V oùx.

Ix.éaiv/jç rl6vjaoTi ùiîayto Xsyw T<OXpiiTM, x.al oùxt coi

syêt 7;oi'?,aai. [12] rjpo<j£(5u'j<pvi|/.£iT:«XIVô £at{/.cov

x.py.£wv « Où/ l^epyo|7.ai. » XoXe«jaçoOvô riaOXo;

•/.axa TOOo*y.i{/ovo;è£vjXQsvè'^w TVJÇ̂evtaç X.7.T'aùr/iv

T7)VçraOspàv ^.«çr.jA^piav*TCOVOHÀîyu-ricov TÔx.aOp.a

çuyysvg'ç ICTI TVJ'Çx.ai/îvou TYJÇBaêuXcoviyç. Kal cràç

x.a-à TvSTpa;h TW opei 7ïpocjuy5T«ix.al Xeya oÛTtoç"

« Su (3Xs7rstç,'l'/ico'j -XpicTé, ô çrauptoOeiçeVi IIOVTIO'J

ÏTIX«TOU,on où [/.•/)x.areXOwàrco TYÎÇTîÉTpaç,où cpayco

où 7wîco£(0; ou àiçoOzvw,eàv (J.Y)èx.&zXviçTÔiwveOj/,aàrcô

TOOàv0oc67voux.ai l^euOepw^/içTÔVà'vOpw—OV.» [l3] 17pô

TOO'^S'ceXeçOr/vaiTOÙ;Xoyou; TOO'cToy.aTO?aÙToOàvé-

x.pa^svô baijj.covXÉytovce^O [ita, sX«uvo[/.ai' 'ô àTvXdT'/îç

j/,s TOO riaùXou eXauvsi, x.al TCOOàwÉXOw; » xai

7rapayo'fl(/,«è£?jX0éTO 7wveG[/.aîtal «lç ^pzxovxa j/iyav

éëbojr/îx.ovra lïvfyewv (AsTeêX"/,Ô7)cupojAevoç èVt TT)V

OaXaccav TTJVèpuOp^v, ivy. wX'/ipwQyiTÔpvjOêV« 'E771-

^£ix.vujA£v/jy TvtaT'.v à7vâyy£X£Ï Six.atoç. )) ÏOOTO

£<7TiTOOau(A«Uy.'JXouô; èwêx.XvîÔviàirXoOçrcapà rcac/jÇ

T'?]Çàô£X(poV/iTOÇ.

WIEÏZ,p. 215-217.— i'/y.noù^ai, cf. ch. 19,G.—(12)Ijevîa?,cf.
cli. 16, 2; 21,h; kl, 1.
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veau le démon injurie plus violemment et Antoine et

lui. Enfin il lui dit : «Tu sors, ou bien je m'en vais (et) le

dis au Christ. Par Jésus, si tu ne sors pas déjà à l'instant

môme, je m'en vais (cl) le dis au Christ, et il va te faire

du mal. » [12]De nouveau le démon blasphémait, criant :
« Je ne sors pas. » Alors Paul, s'étanl indigné contre le

démon, sortit hors de la chambre des liôles, au fort
même do midi. Or la chaleur des Egyptiens est parente
de la fournaise deBabylonie. Et s'étant placé contre un

rocher de la montagne, il se met en prière et parle
ainsi : « Toi, Jésus-Christ, le crucifié sous Ponce-

Pilate, lu vois qu'il n'est pas à craindre que je descende

du rocher, que je mange ou que je boive jusqu'à ce que
je meure, si tu ne chasses de l'homme l'esprit et n'en

délivres l'homme. »Mais avant que les paroles fussent

achevées dans sa bouche, le démon poussa un cri en di-

sant : « Oviolence, je suis chassé. La simplicité de Paul

me chasse, et où m'en aller? » Et sur-le-champ l'esprit
sortit et fut changé en un dragon grand de soixante-dix

coudées, en se traînant vers la mer Rouge, afin que fût

accompli ce qui a été dit : « Le juste annoncera une foi

qui se démontre » (Prov. 12,17). Tel est le miracle de

Paul, qui fut surnommé le Simple par toute la com-

munauté des frères.
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XXIII

Ilepl. II*yuvo;.

[i] Oàywv TIÇ ôv6[X'/Ttàp/pl TO éê&o;j.y,y.o<jTovÈ'TO;

èXâVaç Ixy.O'/jTOsv Tri Sx.viT£i.Suve'ê'/j?>£ôyV/jOé'vTa{u

iTîiO'jjAiayuvatx.ix.'/jSucçopeîvx.al 7rpo;TOÙ;).oyi<jp.oùçx.al

7rpôçT«ÇcpàvracriaçTaç vux.TspivaVx.al syyùç ysvo^svoç

TOOI^XOsîv TVÎÇ£pv)p>u,eXaiivovToç[/.£TOSTraGou;,TOIÇ

[ASVyetTOciTOÎÇspioiç oùx.âveOep-'/ivTOwpayjAa,,O£T£TU

£i(Jacx.a>to [/.ouEOaypic;)*),s)//i()^T(oç5s ivapaêaXtov £»;

r/;v 7rav£pvip.ov,luveroy/avov eVi r.j/ipaç Ssx.aravTfiTOÏÇ

x.axà TVJVEx.*?JTivyyjpàçaci 7îaTpactv Iv T7Jsp*/i(/.o)'[2] sv

olç rapiêry^ov x.al TÙ llaywv.. Eûpwv oùv aÙTOvàx.s-

paio-spov x.al «<jx,/iTix.<ÔTepov,èOappyjaa,àvaOsVJai (/.ou

aÙTwTZTYJÇâiavoiaç. Rai léyet (/.oio-rro;* « Mvi £evw/i

ce TO TTpayij.a*où yàp aÙTÔity.Gyv,<;enrô paOuj/iaç*

j^apTupeî yap coi x.al 6 TO~O;x.al 5ià TYJVcrcâviv TWV

ypsiôv x.al &ipcTO (/.vjelvai ouvTuyiaç Or,X£iwv*àX>à

(/àX)>ovcarô Giwjrîviç. Tpnr).ouç yap £<7TivÔ T:OKI[J.O;Ô

7copvtx.o;*1JÔT£j/iv yàp vj <jàp| vîjxïv èTtiTi'ÔSTaisùpoj-

çTooca' 7VOT££è Ta ÏÏXO'/J£ià TCOVXoyi<7(/.wv'7ÏOT£$\ x.al

aÙTÔçô 5at'(/.iovT'?Jpaox.avia. 'Eyù yàp 7roXXàicapa-
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XXIII

PAKHOX.

[1] Un nomme Pakhon, parvenu aux environs de la

soixante-dixième année, était établi enScété. Et ilarriva

qu'importuné par un désir de femme, j'étais dans le

malaise à propos de mes idées et de mes imaginations
la nuit. Or étant près de m'en aller du désert, la pas-
sion me poussant, je ne soumis pas la chose à mes voi-

sins ni à mon maître Evagre, mais m'étant rendu en

cachette dans le grand désert, je me rencontrais pen-
dant quinze jours avec les pères, qui avaient vieilli en

Scété dans la solitude. [2] Parmi eux, je rencontrai

aussi Pakhon. L'ayant trouvé en fait plus intègre et

plus versé dans l'ascétisme, je pris la hardiesse de

lui soumettre l'état de ma pensée. FAil me dit : « Que
la chose no te déconcerte pas, car tu ne l'éprouves

point par la suite de négligence. En effet, la région

témoigne en ta faveur, à cause de la rareté des choses

nécessaires et de l'absence de rencontres avec des

femelles; mais cela est plutôt une conséquence de ta fer-

veur. C'est que la guerre de l'impureté est triple. Tantôt
en effet la chair nous assaille, parce qu'elle estbien por-
tante ; tantôt les passions, au moyen des idées ; tantôt le

démon lui-môme, par jalousie. Pour moi, qui ai observé

(1)Cf.BUTLER,II, p. xxxvi-xui, \ 5 (critiquedutoxlcn° 1-4).
—(2?àT?,î5tavo(a;.Cf. plus loin(0)et ch. 71,2:n>rjvTOVTWEIIOV.
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TVjfYi'jaçeupvjxa TOUTO.[3] 'iSob wç ôpzç j/e y/povTa

àVJpwirov T£<7capax.O'7TÔvS'TOÇI'/OJ SVTaûV/i r/j x.é),):/]

(ppovTi'ÇwvT^Ç sj/.auToOcrcor/jpiaç' xal TauV/jVaytov TYIV

vî'Aixîav[/.s'ypi TOUTOU7?£toa'(o[Aa&.» Rai wç ^WOULVUTO

ÔTI « 'Ercl #w&sy.c.à'r/) ;/6Ta TÔ uevTvjy.oaTÔvero; où

vOVra JAOIGuvsywpvîosv,oùy -/i^epav, èTC'.TiOsjAsvoç.'Y-rco-

voy|aaç oûv ÔTIàniar^ [/.ouÔ Oeoç,&iô y.al xara^uva-

<7Tsuo{/.ai,//psTicair/iv àWJavsiv à/oyu; *<îTçaOeto<6{/.aTOç

à<7yv)|j.ovï]cy.i.Kai èçeXGùvy.al TcepuXOcovT/JV spv!(/.ov

fi'jpovG7r/)Xaiovûaivr,;' eiç ô *77r/ftaioveOvixa,fy.auTÔvèv

vi4u.£pzyojj.vo'v,ïva S^XOOVTO,9zyv) j/.J Ta Qvipia.[4] '£îç

oùv èyévETOéaTwî'pa,y.aT« TÔ yeypau.j/.è'vov« "EOou

ay.6TOÇ y.al èyév£TO vu^ £V aÙTf( ^isXeucovTa».

TTKVTaTaO-/!pia TOUSpujAoO », |££XQOVT£$ol Ovipeç,

ô TSapc/jv y.al -^ ô/fteta, (ÔG<ppàvOyi<javJAOUàrcô y.£<pa)>vîç

ewç lîo^wv Tï£p&et£avTe;*y.al 10; irpoGS&o'y.tovf3p<o0'/jvat

àvsywp'/icav àV Ijxou. Il^tov oOv &ià 7;aV/}<;vuy.TÔç

oùy. fiêpwO/jVÀoyicaafivo; rîè ÔTI £<p£(çaTO|WJ Ô GEOÇ,

aùQiç Ù7roc>Tp£(p{o£{ç T'Àv vÂ'Kkcw.KapTEprîcraçoùv 6

&ai(/.tovrji/ipaç ôXiyaçT7y.>AVèTTÉÔsTOp.ot c<po^poT£povTOO*

TrpoiTOi»,«; ivàpà [Aiy.pôvp.£ y.al (3>atf<p7j{/.vi<jai.[5] Ms-

— (3)TUipâÇoaat.Cl'. VitaePulrum, aveuxanaloguesde Macaire

(1.III, ii°Cl)cl d'Apollo(1.V, 5, '1).—y.alM;...ô:«,cf. ch. 18,2,
3, 18.liUTLERa +y.otîw;+. —(5)y.ô<j<70v,cf. cil.21,17.—âcrnîSa..
oùxëSrjX^Yiv.L7/. Monuch.,25,p. S5,parle d'un Didymeécrasant
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beaucoup, j'ai trouvé ceci. [3] Comme lu le vois, me

voici un hommo dans la vieillesse; c'est la quaran-
tième année que jo passe dans celte cella en songeant
à mon salut. Et tout en amenant cet âge jusqu'ici, je
suis tenté. » Et alors il affirmait avec serment ceci :

« Pendant douze ans après ma cinquantième année, Il

(le démon) ne m'a pas accordé une nuit ni un jour sans

m'attaquer. C'est pourquoi, ayant supposé que Dieu

s'était retiré de moi et que c'est pour cela que j'avais le

dessous, je préférai malgré toute raison mourir que de

manquer à la décence pour une passion du corps. Et

étant sorti et ayant marché dc-çà cl de-là dans le désert,

je trouvai la caverne d'une hyène. Dans celte caverne

je me plaçai nu pendant le jour, afin que les bêles en

sortant me dévorassent. |/i] Lorsque le soir fut donc

venu, selon l'Ecriture : « Tu as posé les ténèbres et

la nuit a été faite. En elle toutes les bêtes de la forêt

iront de côté et d'autre » (Ps. 103, 20), les bètes sau-

vages, le mâle et la femelle, étant sorties, me flairèrent

depuis la têlejusqu'aux pieds, me léchèrent et, lorsque

jem'atlendaisà être dévoré, s'éloignèrent de moi. Con-

séquemment, m'étant tenu affaissé pendant toute la

nuit, je ne fus pas dévoré. Puis ayant réfléchi que
Dieu m'avait pardonné, de nouveau je retourne en ma

cella. Alors, après s'être contenu quelques jours, le dé-

mon m'assaillit encore plus violemment qu'auparavant,
au point que pour un peu j'aurais blasphémé. [5] S'é-

impunénientdu pied des scorpions,cérastes et aspics dange-
reux.Cf.lamêmeimmunitéd'unabbé Paul de Thôbaïde,Vifuc
Patrum, 1. VI, libcl. 2. n°11,P.L., 73,p. 1002.
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TaTyy,{/.aTioQel;oùv etç aîOio'-icçav /.ôpyjV,vjv étopa/.ejv

7ÎOT£èv VÎOTVJTI(/.ou ei; TO (h'poc /.a).aj/.wt/.èV/jv,-STCi/.â-

O/JT'/I{/.ouTOÏÇyovaii, /.al s-l TOGOUTO'V(/.exsx.iv/j/.ev<o;

VOI/.W5C.(/.e GuyyÊveoOxiaùr/ï. 'Arco^avelç oùv ebw/.a

aÙT'ç./.o'ccfov/.al yeyoveva<p«VTo;.'ETCIoieTiav oùv r/jç

«SuGM^iaçT/JÇ'/stpôç (/.ouàvaGysoOai où/. y}o\iva;r/jv.Mt-

/.oo^uy/jcfaçoùv/.al àiveu^o/z/j'caçè£ypwGovsi; TYJV7?avî'py,-

(/.ovàXwi/.evo;'/.al eùpùv à<7rcuW.j/.i/.pàvx.al >a€covaùr/jv

rcooGcps'pwTOIÇyevv/jTi/.oîç{/,op''oiç,tva /.av OUTM£y,yOel<;

à.TvoOavw.Kal Tipocroï^aç TOUO/jOiour/,v /.e<pa)//,vTOÎÇ

(/.opîo!?, co; atTioiç {/.oiTOU -apac^où, où/. è&yyOyv.

[6] II/.ouGa oùv çwv/jç èlOouc/jçèv T//,&iavo(xj/.ou, OTI

« "A7Te)v0s,riz^<ov, àycovi£ou*$\.y.yàp TOUTOà(py>.aGS

« /.aTa£uva<jTeuOvjvy.i,iva (/.vj|/iya ©pov/jGy.çM; &uvx-

« {/.evo;,à).V eTuyvoùçGOUTVJVàcOeveiav {///)Oappy(V/,ç

« T'/J c/j lîo^iTeia, à),)và 7:poG<Spà(j//jÇT/J TOU OeoO

« iSoyjOety.». OUTWTÛV/jpocpop'/jOelçàv//.a{^a, /.al {j.erà

Ozppou;x.aOïcaç/.al (/.yj/.STicppovTiaaçTOUîro^éj/.ouelpvf—

veuaa Ta; £77iXoi7touç'/jj/ipaç. 'O &èyvoû; j/.ouTVJV/.a/ra-

cppov/jGivOÙ/.Î'TI(AOI'/jyyiaev ».
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tant donc Iransformé en une jeune fille éthiopienne,

qu'autrefois dans ma jeunesse j'avais vue glanant en

été, elle s'assit sur mes genoux et m'excita au point

que je crus avoir commerce avec elle. Cola étant, plein
de fureur, je lui donnai un soufflet et elle devint invi-

sible. Or pondant un espace de deux ans, je ne pou-
vais supporter la mauvaise odeur de ma main. Etant
réellement devenu découragé et désespéré, je sortis
errant ça et là dans le grand désert. Et ayant trouvé
un petit aspic et l'ayant pris, je le porte à mes parties

génitales, afin que je mourusse, quand mémo je fusse
mordu d'une pareille façon. Et ayant écrasé la tète de
la bêle contre les parties, en quelque sorte causes pour
moi delà tentation, je ne fus pas mordu. [G]Alors j'en-
tendis venir dans mon esprit unevoix commececi : «Ya-
« t'en, Pakhon, lutte. Car c'est pour ceci que je t'ai
« laissé avoir le dessous, afin que tu ne t'enorgueil-
« lisses pas, comme si tu étais puissant, mais qu'ayant
« parfaitement connu ta faiblesse, tu ne mettes pas ta
« confiance dans ta manière de vivre, mais que tu re-
« coures à l'assistance de Dieu. » Ainsi convaincu, je
rebroussai chemin et m'étant installe avec confiance
et ne m'étant plus soucié de cette guerre, je passai en

paix le reste de mes jours. L'Autre, ayant connu mon

mépris, ne s'est plus approché de moi. »
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XXIV

Ilepl XTS<p2vvjTOUA(£uo;.

[i] E-rlcpavoçTI; At£uç TW ysvei sx TÙMyiour?;«;

iMaptxapiXYÎçxal TOUMapstÔTOuèxaOj'aG/isVi é£v{xovTa

sV/). OOTOÇeî<;axpov yêv6|«vo; à<7X7jTy,çxal #iaxoiTixô:

xa-'/iHicoOr,yy.^(a[J.y.T0çw<m 7TXVTO.TÔVXu-ou[/.svov

o».av^vÎ7îOT€XUV/ÎVGuvTuvdvraaÙTtoà).u-ov àva^tapsiv.

rvw(3ij/.o;rïs 77/xal TÙ [-/.axapuo'AvTtovtw'"gçOaas&èxal

[/-S/ptTÔVYl{/.€T£pa)VY)[/.€0G)V.*ù IfO) |/.ÏVOUOUVSTUyOV
#ià TÔ {/.yjxoçTOOTOTeoy[2] oî 5è rcepl TÔVayiov

'A{/.j7.(6viovxal Eùaypiov cuvTuyovTeç[AOI5r/jyy;<jaVT0
OTi« KaTsAa£o(/,evaù-ôv àppioiTt'aTOiauTVj7rspt77£côvT«

xaT' aÙTO'jçroue TOTCOU;TMVrît^ui^covxal TviçpaXavou

s'Xxo;7roir(<ïavTaTÔ^eydjAêvov<pays<î«ivav.Ov eupojy.sv

TV)[/.$Xo,3[/.evovÛ7TÔtarpoO TIVO'Ç,xal Taîç [/.èv yspclv

tpya£d[/.svQVxal TïXe'xovraOaXXoùçxal XaXouvTavty-îv,
TÔSe XOITVÔV<iw|/a^eip'.^dj/.evovôç OUTOÇYJV&iax6i[/.evo<;

t!)ÇOXXOUTÊJAVOJJLSVOU.'A7ïOX07irévTCOVOUVTÔV [ASXÔV

xa0x7repTpiycov, àvaioQ/jTOçriv Û7rep6oXrjuapacrxsuri;

(1)Mapixaptxrjî,entre l'Egypteet les Syrles(auj. Barka).Lac
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XXIV

ETIENNELE L1I1YEX.

[1] Etienne, un Libyen d'origine, résida durant
soixante ans sur les côtés de la Marmariquc et du
Maréotide. Devenu éminemment ascète et habile dans
le discernement, il futjugé digne d'un don tel, que tout
individu chagriné par n'importe quel chagrin, s'il
venait le trouver, se retirait exempt de chagrin. Or il
fut connu aussi du bienheureux Antoine, et il est
môme parvenu jusqu'à nosjours. Pour moijcnel'ai pas
rencontré, à cause de la distance du lieu. [2] Mais ceux

qui entouraient le saint Ammonius et Evagre, et qui s'é-
taient trouvés avec lui, m'ont raconté ceci : « Nous l'a-
vons surpris, tombédansTinfirmitéque voici, à l'endroit
même des testicules et du gland, ayant forméun ulcère,
ce qu'on appelle ulcère phagédénique. Nous l'avons
trouvé recevant les soins d'un médecin, travaillant de
ses mains, tressant des feuilles de palmier et nous

parlant, tandis que le reste de son corps était opéré par
le chirurgien. Et il demeurait dans des dispositions
telles que si un autre eut été incisé. Les mem-
bres ayant donc été coupés comme des cheveux, il
était insensible, grâce à une grandeur extraordinaire

MarcolisouMaréin,cf.ch .7,t.— 'Avruvûo,v. ch.3, 1.—(2)'AJA-
(ic&vtov,v. ch. 10, 1; Evâyptov,ch. 38. lier. par. : sanclusau-
tem Ammoniuset Kvagrius, cl qui eum ipsis crant. —
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Osï/.vïç.[3] 'Hp.ÛV fîè TOOTO{V.ÈVÔTCO),U7:OU(ASVWV.TÛUTO

bè x.aï <ji«tvo{/,svwvon TOIOUTOÇpîo; TOIOUTW7;epi7v«-
TîTw/.e T.vSk\ x.ai ysipoupytai? Toiau-aiç, >,sysi Yip.îv
(( Tîx.via, p.r,#èv p).a^'T6 ctTîôTOO77py.yp.aT0;' oùbêv

« yàp wvTÎOISIô Ocô;x.a/.iy.TTOISÎ,à>>)>y.TeXeiypvJTw.
« 'feu; yàp y.al Ô7cs>jÔuvaYjaavxà {«'XY)y.oXy.cïwç,xal

« cup/pepovsarlv aùrà-ioSs Couvaiv/)V&y.y,v̂ p.eTàT/IV

(( êçoSovTOUCTaSiO'j.» OUTCO;OÙVvipaç 'xy.pct/.y.'ïJactc,
x.alÔ7ïQ'7T-/)pî<;açwy.o^ojAvics». TaOxa £è £i'/îyyj<7z{/.y,vïva

p.vj£svi£<op.eOaÔTavàyiouç Tivàç i<$top.evTOWJTO'.Ç7c"ept-

Tfîco'vTaçrcy.Gsctv.

XXV

riepl OùaXevroç.

[1] OùxV/iç TIÇ ysyovs TW pèv ysve: riaXaiaTÏvo;,

ffj Ô£ yvWU.7)KopivOtOS'KopivOlOlÇyàp T^pOT/j^STO

TCZOG;TVIÇ<p'j(ji<ôcrew;ô ay.oç EFauXoç.OUTOÇT/;Vep'flp.ov
y.aTaXa£wv cpy.YicepsO' Y)p,o>vèVt 7&eîova,STY)*oç ÊTTI

TOCTOOTOVvftaosv Û77epv)<pavia<;wç ÛTUÔ&aip.ovwv àrca-

T'/iO'?ivai.''Ex. yàp TOUxaTà px/pôv â7raTy.<ï0aiauTov

7cap£0î4ê»ja<7avaùrôv psya çpovvjcai, «ç àyyéXwv «ÙTW

oayÉôaivK.Cf. ft/\ EncycL, art. figypf? (DrIIAIIN)*p. GCfi.—
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de préparation religieuse. [3] Mais comme nous en

étions peines et que nous en éprouvions du dégoût,

parce qu'une telle vie était devenue en bulle à une

telle souffrance et à de pareilles opérations chirur-

gicales, il nous dit : « Enfants, ne soyez pas froissés

cede la chose. Car, de ce qu'il fait, Dieu ne fait rien
a par malice, mais en vue d'une bonne fin. C'est que
« peut-être ces membres étaient tributaires d'unchâti-
« ment, et il est avantageux qu'ils paient leur dette de
« justice ici-bas plutôt qu'après la sortie de cette car-
te rière. » Nous ayant donc exhortés ainsi et fortifiés,
il nous édifia. » Or j'ai raconté cela, afin que nous ne

soyons pas déconcertés, lorsque nous voyons des saints

en butte à de telles souffrances.

XXV

VAI,EXS.

[1] 11y eut un certain Valons. Palestinien de nation et

Corinthien d'esprit. En effet saint Paul a attribué aux

Corinthiens le vice de la présomption. Ayant pris le

désert, il habita avec nous pendant plusieurs années,
et il en arriva à un tel degré d'orgueil qu'il fut trompé

par des démons ; car à force de le tromper petit à petit,
ils le préparèrent à avoir des sentiments de superbe,

(3)<naivo{.'ivwv= oi-/.yaivo|ievwv.—"/.o).dt(îîwc.Cf.noie 41.Il s';igif
du purgatoire,cf. TUHMEE,llisl. de la lliéol.positive,p. 190.

(1)FLOSS,P. G., 34,p. 204,reproduitun lexie des niss. de
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ODVTuyyavôvTuv.[2] Miaç yoOv TWV -/i^epcov, û;

oY/iyoGvTO,on èpyaÇôjAsvoçèv T/Î GXOTIV.T/<V(ïe),ovy,v

à(jr?ixevsv vî x.y.T£ppa-T£TTJVGTïuptôa*xai p/j e-ipovTo;

avr/iv «ÙTOD,Xa^Tt/oV swuYj'jevô àaijACov/.ai eOps

T/JV(îsXovvjv.llaXiv (pucuuOsi;STCITOUTIO{/iya. i<ppovs».,

y.al èVi TOGOOTOVeo'jc'.wO'/]wç xal TVÎÇxotvor/faç TWV

jj-ucr/ipitov a'Vrov y.aTa*j>povvi'<7ai.ïuvs'fr/] &£ èXOdvTaç

Tivàç £svous:Tpayvj|A«Tasvsyxïïv. £*vr?i è/./.V/]crixT(I

à'îa)>cpOTV]-!.[3J Aaowv oùv ô ayto; Mcaapioç ô

Tîpê'J&JTSfO;7)[M0V,à7ïî'<JT£l'X2VVJ[MVêx.X<ÎT<0CtÇ TVJV

xî)>^av TTOÔ;àpa/.a, iv oTçxai T<£OùxXevxt. Aa&ov

oOvô OÙZXÏJÇTÔVà~£veyx.ovTaô^pice /al £T'J7rr/}<>£,xal

)iya aÙTw' « ATVSXÔCxal cî-è Maxapuo* Où/ et|x(

cou ysipcov, ïvx crûSJAOIeùXoyiav 7ïs'|A<|>7iç.» l\oî»ç oùv

0 Maxapio; OTI£V£7raiy0v)à-ôXOev aÙTOV7ï«pa/a}>£<7a'.

[/.srà |/,iavv;(AÉpav,xal )iye'. aùrco' « OùzV/j, £V£7waiy6'/)ç-

sauçai. » Rai 65 où/ rlxoycrêvaÛToOTWVTvapy.ivé'cêwv

àvsywpYjae.[4] IDz/ipocpopr/Jelçoùv ô OVIJMOVÔTI eîç

Vienne. — çuaiwaêw;,cl'. / 6Yw\4, 6 et 18. — (3) Maxipio;
(l'Alexandrie,v. cli. 18.—eO),oYi«v,cf. 7/ f7o/\,'J, 5 : benedic-

lionem, libéralité,-aumône; Onom., p. 4'i3,eulogia: cibaria
benediclionisgratia iransmissa,signumconimunioniset eha-
ritatis; //. Monach., XV,7, p. 70 : « ('Itoâvvyj;)...â),).0TêevAoYta?
TOÏÇàppwcrtoii;à7iiat£t).£xai ànr,).)àyriiavS-JOSCO;TÏJ;vdaov»; J. PAR-
GOIRI:,T/iV/.byzant.de527à S'il, p. 95,323,352;FUNK-IIKM-

MKR,I, %70, 3, origine du pain.bénit. — Le mot a désigne :

eucharistie; tout objet qui peut-justifierd'un attouchementou
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comme si des anges conversaient avec lui. [2] Tout au

moins un jour, à ce qu'on racontait, c'est que travail-

lant dans l'obscurité, il lâcha l'aiguille avec laquelle il

cousait sa corbeille, et, comme il ne l'avait pas trouvée,
le démon fit un ilambeau cl il trouva l'aiguille. Enflé

encore décela, il s'enorgueillissait et il devint présomp-
tueux au point même de mépriser la communion aux

mystères. Puis il arriva que des étrangers, étant venus,

apportèrent des friandises dans l'assemblée pour la

communauté des frères. [.'>]Or le saint Macaire, noire

prêtre, les ayant reçues, nous en envoya à chacun dans
sa cella environ une poignée, et entre autres aussi à

Valens. Alors Valons ayant pris celui qui les apportait

l'outragea, le frappa, cl il lui dit : « Va-t'en et dis à

Macaire : Je ne te suis pas inférieur pour que tu m'en-

voies une eulogie. » Macaire, ayant donc connu qu'il
avaitété illusionné, partit l'exhorter après un jour, et il
lui dit : « Valens, lu as été illusionné. Cesse. » Et

comme il n'écouta pas ses exhortations, il se retira,

[4] Cela étant, le démon, convaincu qu'il a été persuadé

d'une relation avec lel un tel personnage,objet donné par
Dieu on par un homme'deDieu, tout don qu'un moinefait
ou reçoit.DAL.,1.'2,p. 083,ail. bénédiction,dislinguel'cù/oyia
de la consécrationen une chosesainteou à de sàinls usages,
â.yi<xo[i.6iou xaGtépcoci;.Le sens proprede bénédictionse ren-
contrera au ch. 47, 10. En grec moderne. eOXoyîasignifie
à la l'oisbénédictionet (languede la conversation= sO-oyiâ)
Jictitevérole.—(k)Tipoo/Ovr^ov.L'adoration,hommage,s'exprime
par Xsafeia;l'adoration,cérémonie,par npocy/ivr^t;,inclination
de la lèle et du haut du corps, suiviedu signede la croixfait
aveclestroispremiersdoigtsde la maindroite.Dansla jjïTâvota
(cf.Onom.,p. 1G9,metanoeammillere),ou plie les genouxel on
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a/.povaÙTOuè-acOvi TQTwXy.vv-,àrap/CTai y.al oyy,|.iaTi£u
éauTov sic TÔVGWT'Tjpa,y.al TïapayivcTai iv VU/.TI£V

(pavTacta àyycXiovyiXuovXaj/jwa^aç èyrovTwvy.ai Tpoyov

TkUptvov,sv cj)e^ols TOVcrtorTipa.ayVjj./.aTiÇeiv,y.al eva.

7îpo)>af/.€âvovTay.al XiyovTa*« 'HpacOvjcou ô Xp'.GTo;

TV]TïoXiTciay.al TYĴ app/jcia TOÙ̂IOU,y.al r^Gev îbciv

es. "E^eXOcoùvv/;ç yiXXvjç,jcal [/.vjSevà'XXoTcov/faviçà).V

r, TTo'ppwOsvairrôv io7ovy.-jij/aç-pocy.OV/i<>ov,y.al etceXÔs

cou ei; T/,Vy.c'XXav.» [5] 'E^eXOwvO'JVy.al Oea<ïà\u.cvoç

T/,V7:apy.Ta<;tv)»a|/.7râ^y(<popov,M; à-o CTa^fo'j $è TOV

àvTlYpttfTOV,TtCCWV7vpO<7£y.'JV'/lC£V.'ETCI TOGOUTOVoùv

7Î«X'.VTVjV<5&V/jV'ÂjASpaV£<ïip£Vo£^a£*/i<7£V,(ô; CtacVJcîV

sîç TYJV£-/.y,)//i<jiav,y.al <7uv/iy{/ivv]<;T?]? à^eV^oV/iro?

siTiav' « 'Eyco y.oivwv'aç ypciav où*/.cyco' TÔV yàp

Xpi»îTÔvâopay.a Gr,[/,cpov.» TOTC5rJcavT£«;aÙTOVol

TraT£'p£?y.al <jt5v}p(6<javTsçCTCISTO; CV.à.-cQcpxTTc'j'îav,

cjyaïç y.al àSiacpopia y.al y.7-payoT£pw[iuo TO o'ivi'/.a

aùfoO y.aOêXovTsç,y.al tô: Xs'ycrar Ta svaVTia TOÎÇ

IvavTio'.ç!zji,aT«.

[()] 'Avayy.atov #s ècT».y.al TOV;TWVTO'.OUTOJVpio'jç

èvOciva».TWpiÇ>,iSaptwTïpoçà<î<pa).staVTwvêvTuyyavov-

TO>V,xaSarccp y.al àyioiç (puTOÎçTOOTïapa^cîooy TÔ

ÇJXOVTÔyvtoc-ôv y.aXoOy.al wm&tô' ïva ci TÏOTC«'JTOÎÇ

luuehelu Icrrodu front, cf. /X1L.: adoration, p. 5i0.—(5)<ji-
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au dernier degré par ses tromperies, s'en va, se déguise
dans le Sauveur, et il se présente de nuit, dans une

vision d'un millier d'anges tenant des flambeaux et un

cercle de feu où il parut figurer le Sauveur, et l'un

prenait les devants et disait : « Le Christ s'est complu
dans ta conduite et dans la franchise de la vie, et il est

venu te voir. Sors donc de ta cella et ne fais pas autre

chose, si ce n'est que l'ayant aperçu de loin et t'étant

prosterné, adorc-le et rentre dans ta cella. » [5] Étant

alors sorti et ayant contemplé la rangée porteuse de

flambeaux et, environ à un stade, l'antichrist, pros-
terné il l'adora, lin conséquence, le lendemain, il

délira do nouveau à un tel point qu'il entra dans l'église
et. la communauté des frères ayant été rassemblée, il

dit : « Moi, je n'ai pas besoin de communion, car j'ai
vu le Christ aujourd'hui. » Alors les pères l'ayant at-

taché et lui ayant mis les fers le soignèrent pendant un

an, ayant détruit l'estime qu'il avait de lui par leurs

prières, leur indifférence et une vie plus calme, et selon

ce qu'on dit : aux contraires, les remèdes contraires.

[6] Il est pourtant nécessaire d'insérer aussi les
vies de pareils hommes dans ce petit livre, pour la

sécurité de ceux qui liront, de même qu'il y avait
aussi dans les saintes plantes du paradis le bois

qui renfermait la connaissance du bien et du mal.

C'est afin que, si parfois il leur arrive quelque bonne

w^MTome;,cf.cli.4'J,2.—».£'.a?4p(?.JK-inethérapeutique,eti. 5:J.
—xàévavu'a.-Hwles proverbesciles par Palladius,cf. la note
V2.— (G)to YVW<7T<>V)UtiTM-ni,index : knowing; AIÎAAI.MI:
qui pouvaitdonner la connaissance.

lllSTOIHliLALSIAiJUE. lo



19'i HISTOini:KALSIAQLi:.XXVI,1-2.

ov<j£y.ïfix.aTOfQco{j,aTt, [rh (Aéya «ppovrjGtocivi-\ TY,

àperip. ITo)^ax.i; yàp x.al àpsT/i ÛTÏO'OÎÇIÇytveTai

7VT(6(7CWÇ,ô~av [///j GX.O-MôpÔweTv'.Ts^eçO'/rysyparcTai

yy.p* « Ei^ov rît'x.aiov à7ToX)>0[Asvov èv &i-

x.auojv.aT'. auToO* x.at ye TOOTO[/.aTâioTYiç. »

XXVI

ITspl "Jipwvoç.

[i] "ITpcovTir yeyovc ys'.Tviwv {/.oi, 'AXs^av^psùç

TWyevei à<7Tao;VsWTepoç,'eù^ir/içTVJVfîtxvoiav, x.aOapo;

TOVfiiov oç x.al aùrciç t/STa ivo'vov; TÎO^XOÙÇTUÇW

pX'/jOîU£^£Tpy//^'Xiy.aOrix.al x.aT«TOWuaTspwv Içp6r/i<je

py«, û€pi<jaç x.al TÔV[/.ax.apiovEùayptov, )iy<ov OTI

« Ol TîeiOoi/êvo'.T/( àioVG/.aMa aou à-arôvraf où ypr,

yàp o>to,a'7X.aXotc.éTepoiçirpoçr/av Tvapsx.TÔ;TODXpi-

CTOO». 'À7;£ypY]'<7aTOu*s x.al T?i «.aprupta 7îpo; TOVCX.O-

T;ÔVTYiçiauTOu{/topiaç,x.ale)>eyevOTI« ÀÙTOÇÔC(OT/(p

ei-s' M'/i x.a^êV/jTe ^loV.cx.aXov sTfVTvis y'?)<;».

[2] ()ç ITÎITOGOÛTOVx.al aÙTo; lax.oTtoOrj«ç x.al a'jTÔv

(I) V. lu noie '1:}(|iii rapproche, sans conclureà l'idenlilé.
assez.Frappantepoiirlnnl,le Héroncilé dans CASSIKX(Coll..II,
:>),cf. VilarPair.,. 1. IV, 'i3 (/>./,...73, p. S'il). /'. (/., M, p. 205

reproduit le texte des mss.de Vienne.—^£Tfa-//i).tâ<jOr,.P. (j.,
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action, ils ne s'enorgueillissent pas de leur vertu. Car

souvent même une vertu devient un sujet de chute,

lorsqu'elle n'a pas été pratiquée avec une intention

droite. Il est écrit en eiïet : « J'ai vu le juste périr au

milieu de sa justice, et voilà certes une vanité »

(Rccl., 7, 16, 17.)

XXVI

HKIIOX.

[JJ 11y eut un certain Héron qui était mon voisin,
Alexandrin d'origine, jeune homme du monde bien
doué pour l'intelligence, pur dans sa vie. Lui aussi,

après beaucoup de labeurs atteint d'orgueil, se rompit
le couet eut des sentiments de superbe contre les pères,
ayant outragé même le bienheureux Evagre, en disant
ceci : « Ceux qui obéissent à ton enseignement sont
des dupes; car il ne faut pas s'attacher à d'autres
maîtres que le Christ. » Or il abusait même du Témoi-

gnage dans le sens de sa folie et il disait ceci : « Le
Sauveur lui-même a dit : Ne donnez pas le nom de mai-
Ire sur la terre » {Malth. 23, 8). [2] Lui aussi, il fut si

:J'i,i>. lolU13,a la l'ormeurriiiiaircIçe-pa/riÀtVj/i.—êi5â<j/.»).ov.
Citationinexacte.Le lexledu verset8 puile : Of/.£î;oï\).r,vX:rfir,u
fa&ëzi'elçvdpê?Ttv0[J.wv6oioy.nv.yXoi,nivxîîokûu.îf;ioiX-^o'.iixz.Le
V.9 it iiucontraire : xal ny.ïiçiz\iï,y.a).=<7-/jisCIJXCOVènltf,iY?k-~

•(•J)ifO.rj...(et, '»,?,).({)...),cl',la noieV.'sur les proverbes.Aniicus
Plalo,sed niagisarnicaveillas; cf. AIUSTOTI:,Elit,à Xk-om.,1,
0, § 1: à|Aço$vY*pcivto'.vçO.civorriov7tç.<my.âvrr,'ià).r,0ciav.I'LATOX,
liïp., X, 5'JoC : 'A).).'O'JTIYt7ifôT?,Îà'>.rfiîiy.iTt[J./,Teo;àvv-p.—
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CcTepov<7iS-/ipwO'ovat,\J;I\Ôs'XovTajr/i^s TOTÇ(/.ucTvjpiotç

7rpocép/ec0ai. «frftyj &èY,â^rjOeia. RaÔ' faep66)^v Y,V

)>67;TÛ<;TYJivoXiTêta, wç woXXoù;^ivjyêioGai xoùç ev

çuvr-,ôêiaOTI 77o)JXy./.i;£ià Tpiwv (JLYJVÔVêVJîei, àpx.o'j-

(A6VOÇTV)X.OlVMvkcTWV[/.U<JT7,pfo>Vx.al 61 Trouav ^avvï

àypioXayavov. Ileîpav Se aù~oCig'i)//i(pax.àyô (/.erà TOO

jxax.apfov'A)£avi'o'j àiîtwv I77ITYJV2X.7JTIV.[3] 'Ai:ïiyi

fîè Tijxôovvî EX.YÏTI;Ts^capy.x.ovTaaY^-sta* ev TOUTOIÇ

TOÎÇTêcrcapx.x.ov-aOÏIJASIOIÇY,J/.£1<;rîeuTepovpê£pc6x.a[/.£V

x.al TpiTovèV'o[/.evûfîwp, èx-elvoçSe {///$£vôçyeu<rà[A£vo;

TreÇô;pa£i£«v à^sar/iÔicre £sx.a7ÇêVTê̂aX{/,o'jç, fixa

rôv j/e'yav, êira T/JVirpo; 'E6paiou; S-I<ÏTO>S/V,STTO.

TOV'Ilcraïav x.al [Aî'po;TI TOO'IepejMou, eira Aovx.zv

TÔVeùy.yye^WT/iV,etra TJC^7;apoi[/.*!ac.Kal TOUTWV

OOTW;èyovTiov x.«Ta)»5C(/.^xvciva'jxov oùx. r,Suv9C[/.s0a

pa&^ovra. [4] O'JTO;TAsuratov (ôç OTTOwupo?g^aovo-

[j.evo;sv Tir]X.S'XXYIfùv aÙTOux.aOeçQvîvaioùx. ^rW/iOv

aTïcXOwvSe ei; TVJV'A/e^xv^peiav X.OCT'oix.ovo^tav,TO

S/î Aeyoy.evov,yp.w TOVvftov è?;éV.pou<7S.LlepiêVeTeyào

éx.oucuoç T/1.à&a^opia, èç uoTepov àx.ouciov jûpzj/îvoç

ccor/ipiav. IJapÉ?a>,£yàp OeàTpu x.al ÎTCTro^pojuaiçx.al

T«<;fW.Tpi£àç etyev êv x.aïCYjXeioiç'OUT(O;#è yaarp'.-

(/.apywv x.al oîvo<pXuytovèvs7îê<7£veïç TOV[iopSopovTY;;

yuvaix.eia<;€7ci0i»(/,iaç.[5] Kal wç «Gx.eVreToà|/,apryJGat,



IIKftOX. 197

enténébré que lui aussi plus tard fut mis aux fors, no

voulant pas môme s'approcher des mystères. La vérité

m'est chère. Il fut sobre, à l'extrême, dans son genre
dévie : ainsi beaucoup racontaient, qui furent en fami-

liarité aveclui, que souventil mangeait au bout de trois

mois, se contentant de la communion aux mystères, etsi

quelque part lui apparaissait un légume sauvage. Quant
à moi, j'en ai fait l'épreuve avec le bienheureux Al-

banais, quand j'allai en Scété. [3]Or Scété était éloigné
de nous de quarante milles. Durant ces quarante milles,
nous mangeâmes deux fois et nous bûmes trois fois do

l'eau; mais lui n'ayant goûte à rien, marchant à pied,
il récita par coeurquinzepsaumes, ensuite le grand, puis
l'épitre aux Hébreux, puis Isaïc et une partie de Jéré»

mie, puis Luc l'Evangéliste, puis les Proverbes. Et cela
se passant ainsi, nous no pouvions lui emboîter le pas.
[4]A la fin agité par une sorte de feu, il ne put résider
dans sa cella, mais étant parti pour Alexandrie, par

unedispensalion (divine), il chassa, comme on dit, son

clou avec un clou. En effet, il tomba volontairement dans
l'indifférence et plus tard trouva le salut sans le vou-
loir. Car il fréquenta théâtre ethippodromes, etilavait
les passe-temps des cabarets. Et de la sorte, gourmand
et ivrogne, il tomba dans la fange delà concupiscence
féminine. [5] Et comme il était résolu à pécher, ayant

(3)ànêïys,de Xilrieou plus probablementdes Cellules (BI:T-
u:n, II, noie Vup. 188).—TÔV[A£Yav.le plus long, le ps. 118,
que Pascalaimeraparliculièremenl(13oumor\\Pascal,p. l'io).
—('i)x«'oUovo.ai'av,cf. cil. 18.23.—(5)o'.ù.iy^rj,cf. cl).21,13.
AnxAUJi»: la Providencedivinepermitqu'il lui vintunema-
ladie épouvantable,laquelle le mil horsdu pouvoirde coin-
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|i.i{AaSt,Tivl GuvT'j£<ovTa wpô; TODao; aClTOUSisXs'yeTo.'
TO'JTMVOUTWÇSiy.TïpaTTOjy.î'vwvysyovfiv aÙTÔ avÛpaç
y.ax' «ÙTTJÇTY,Ç(3a)*avou, y.al èirl TOTOUTOVÉvoc/irav

é^a{A'/jvt«îbvypovov àç y.aTacaityjvai «ÙTOOTa [/.opiay.a\

y.TVOTfîGSÎ'v."YcTspov&èôyty.vaçàv£<jTWVJ/AÙV r/.etvwv

y.y.tSTrave^Otoveîç çpoV/i[/.aÔeïy.ov,YAOSVs£o»/.oVjyouf«voç
TaOra Tïaviy. TOÎÇTraTpxciv' èvfipyîfaai 5è {/./) (pOacaç

XXVII

lÏ£pl IJTO>v£{J!.y.tO'J.

[l] "A/Xo; îraAiv IlTO>»s{/,aîb;ôvoj7.aTî uffôi'/jy/iTOVY,

àvÊX.bf/iy/iTOvO/iOV.ç,[îiov «y.v,<7eyy.p èng'xsivy. TY(;

^y.'flTfio>ça; r/jv >.£yo|;.£VYiVK.'AÎi/.y.y.a'TO'TTO;SÎ IGTIV

OOTWy.a)//J(/.£vo;a; ov oly.Y,ç«io^àç 6ôva-ai ev TWà~ô

^sy.aoy.TcoOY,(/£UOVàvai TO<pp£«pTOJVààsX^ôv* Hxcra-

caç ouv SV.ÎIVO;y.epa(/.iay.iXiy.içiy.IÏOVAOCotTr/îveyy.e,y.al

TU rîgy.gaSpiwy.y.l tavvooapiw [/,Y,VIcuvy.ywvT'ÀVbpo'cov
— Sooai^s».yàp «v iy.stvoi; TOÎ; {j.sps<7iTOT£T;OÂ)>Z

—
GTîoyytoiy. TWV)»IOWV,Sir,py.£<7£vg7îlSTY,#£y.a77£VT£

inollrole crimequ'il uiûdiluil.Fi.oss (/'. 6'., :j'i,p. 20ij): « cuni
mima qiiudiimussiduccoulubulalusci vuluus suiiiuaperuil ».
Ilrracl. parait. : « ... ooepil iuqui, pioprium ci vuluus iusi-
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rencontré une mime, il l'entretenait de ce qui avait

trait à sa plaie. Cela s'accomplissant ainsi, il lui vint

un anthrax sur le gland même, et il fui tellement malade

pendant une période de six mois que ses parties furent

gangrenées et tombèrent. Mais plus tard, étant en

pleine santé sans ces membres-là, et revenu à une

mentalité religieuse, il vint confesser tout cela aux

pères. Kl n'ayant pas eu le temps de se mettre à l'oeu-

vre, il mourut au bout de quelques jours.

XXYli

PTOLKMKIÏ.

[1J Un autre encore, du nom de Plolémce, vécut

une vie difficile ou impossible à raconter. Il habita

en effet au delà de Scété, à ce qui s'appelle Klimax

(l'HclieUe).Or on nomme ainsi un endroit où personne
ne peut habiter, par le fait que le puits des frères en

est à dix-huit milles. Quoi qu'il en soit, lui, après
avoir chargé une quantité d'amphores ciliciennes en

poterie, il les emporta, et recueillant sur les pierres
avec une éponge la rosée pendant les mois de décem-

bre et janvier, — car alors il fait de la rosée beaucoup
dans ces parages-là,

— il s'en contenta pendant quinze

.îiiKins». — ô/iya;.(ÎASSIKX: « ... ciun ^rnmli tïalrum hborc
soiuivivus cxIriK.'tus,vilain1erlia <Uclinivil».

(1) Klimax,non idcnliliô par AMI::I.IM:AI:((îro^r,, 'MI).V.
liLTi.Kii.II. iioloVi,cl |». IS'.I,note l'i. —/thxtci*.cl",oli. 17,11.
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ot/.vfcaç èy.ei. [2j "Oc «TïO^svtoOglco\£aG/aX(aç /.al

GuvTuywçàv&pîov ôçuov /.al àçe^etaç, x.al cjvsy/jO;

y.oivtoviaç T<OV(/.'jijTnpiwv,eVi TOCODTOVs£sVnj rfiç

eùOsîaçwç Xsyew »r/$sv sïva».Ta 7rpxy(/.a-a, «XV r/

(pspecGat{/.erstopoçàypi TVJÇ̂ eupo âXw^,svo; àv At-

yj7TTCo/.al èV.f^oTOVéaiiTOVtk&coy.îoc,ya<7Tpi[/,«pyi«y.al

oivo^X'jyia, (/.vj^svl[Avj^èvôj/,tXwv. Kal aôrvi <^è7j

<7'jij.<pooàcuvé^vî 1iToXê^auo s/. T?jç àXoyou oî-/i<7£Wç,

/.ara TOyeypai/.t/.£'vovft Oiç {/.•/)ûrcapysi y.u£spvv,-

r?iç. TïiTkTOuaivto^Trep cpuXXa. ))

XXVIII

ITeplzy.-Ktno'jfjriçITapOsvo'j.

IlapOê'vovîï/.Xtv ïyvcovlv 'lepoaoXuf/.otçca/y.o^opoO-
<jav sVi l^asTÉavy.al èyy.gy.Xet'jasV/)v,;/'/i#svo;TWVelç

—(2)Discussionpour l'établissementdu texte, note 45. —

GUVSXO-J;,i<continuacoinmiinio»,eJ".ch. 17,!•.—(j-etstopo;,super-
bus,cmolacincnlis;cf.Lui:,12,2î)(seulexempledansle N.T.):
\ïh [j-îTewit'ïcaOs,être ambitieux,se livrer à de vaines pensées,
nulîle in sublimefolli(Vulgate).—ca/xo^opoOcrav.CI'.DAL.,ail.
Apoluvliqiu's(A.LAMIIEHT),]>.2023.Les Saccophorcs,nomré-
servé à ceuxqiiiportaient le ciliéeseuloudu moinsapparent,
furentenglobésavec les Kncraliles,Apolacliquos,Ilydropara-
states(cf.DTC, art. arjurtriens).dansla condamnationdumani-
chéisme.—çO/.aj;.L'angegardiens'est retirésansdoute,comme
on le voit dans un curieuxSir(Y0!jad'unevisionattribuéeà un
desMacaircs,P. <!.,3'J,p.222.—awfpoaOvïiî.DircilKSXK.I, p. 105.
note:«Sagessemorale»; cf./ Tim.2, 'J,15;JCSTIs,/y/'c«i.A/io-
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ans qu'il habita là. [2] Mais devenu étranger à l'ensei-

gnement, au commerce et aux bons services d'hommes

saints, et à une communion continue aux mystères, il

sortit tellement du droit (chemin), qu'il dit que ces

choses-là n'étaient rien, mais qu'on rapporte qu'il est

devenu allier, errant jusqu'aujourd'hui en Egypte,
s'étant adonné lui-même à discrétion à la gourmandise
et à l'ivrognerie, et ne communiquant rien à personne.
Et cette infortune arriva à Plolémée à la suite do son
outrecuidance déraisonnable, selon ce qui est écrit :
« Ceux qui n'ont pas de direction tombent comme des

feuilles » (Prov. 11, 14).

XXVIII

UNEVIERGEDÉCHUE.

J'ai connu encore à Jérusalem une vierge portant
un sac pendant six ans. recluse, ne prenant rien de ce

logie,l'j, 2; 15.1: diastole; Giuôu.DI:NAZ.,CJsaîre,X.2: ré-
serve.ANIJHOXIUPSDIORHODES,De aflccliOusliber: « ïwçpos-jvvi
ôl ÈITIV9(/=î7jTVJsniOyjiy.Tiv.oy,y.aO'rjVàvôpr/TO'.Y'Wîa'.«spl T«Î
àTto/.ayaet;TWV9ay)wvy,oovt5v.Oîxsîaio' aÔTr,avaria, iy/pâTîiy.,
£-JTî).£ia,).iTÔTy,î,xoijAtÔT/jî,cOia^ia,avxâpy.îia:Tempcranliahaljclur
virliisejusaniniipartis quacad coneiipisccndiitnpropensnest,
qua lit, ut homincslibidinosariimvolnplalumIriiclinnl'asli-
diant;suataulcinpropriaeojus auslerilas.conliiicnlia,parsimo-
nia, vidas Icniiilas,aiudcslia,ordinis conscrvnlio,Irugalilas»
(rip.l'v. MUI.LACHIUS,l'rugm. {i/iilos.grâce., vol. III, p. 570).
.Notiond'origine stoïcienne;voy.les textesréunispar AUNIM,
Stoicorumt'clcrtimfragmenta,t. III, p. 03suiv.(Glirysippo).—
Rirn.ini,p. a't, ajouteen noieun texte nidaphrasliqucde 13,
qui est une exhortationà Lausus.
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•^ov7)VcuvTstvo'vTWVXaïA^xvoucay''/ITIÇsç u<JT£povèyx.a-

Ta).Sl<pOcïcaÔ7V£pêo)vY|Û7TSpV]0«ViaÇ7î£pl£7ïe<J£7wT(ô<T£t.

Kal àvoi£a<7a,TYJVÔupt^a,eice&s£<XTOTOVO-vipsTouj/evov

x.al a'!»Twcuvs^'jp'/!lv TW |/,VJx.aT«Osïx.vïvTWÛOOÎCIV/.ai

«yàw/iv GsoOeo/v;x.svair/jv a<7X.Y|<7tv,à},")//.x.aTà CX.TJVYJV

âvOpo)-'V/]V,o èoTi xsvo^o^îaçx.al oaGpaç wpoaipeGetoç.

Twv yàp ).oyi<7j/.ôvaÙT/faàiraç^oV/iOévrowsîç TÔx.ara-

yivcos'/.eivTWVà/Xtov, où>;YJV6 <p'j).a£T/jç çcoopocuv/jç.

XXIX

[i] 'HXiaç TIÇ«ÇX.'/IT/JÇaoiiïoy. ysyovs oiXoïïàpOsvo;'

ÊWI yàp TO'.aurai ^uyal aiç jxapTupeîTÔ TÉXO;x.arà

àpsr^v. °Oç x.aTOtx-T£ipYi<îa;ro ray^a T<OVàV/.YjTpiwv,sv

'AOptGviTY(TÏOXUâ'ycovàvaXcôv.ara wx.oS6{/.vi<jej/sya

|/.ova?rY'piov,x.'/l «juv/yays Tk/.-ra:ràç àXtouivaç £VTW

(1)jj.ovaitr(çiov,cf.cli.7, 1.—,A0fi6ï-l,v. t)AL.: Alhribis(G\'ST.
LKKKUVJII:),p. 3111-5;ULTI.IOU,noteM.Alhiibis,anj.Atripèon
Alrèpé,près doPanopolis(Akhiiiiin,sur lu rive K. du Nil, cl'
l)AL.,p. lo'i2-.VJ),ne doit pus êlre confonduavec Allnibis
dans le Délia (auj. Alril),Klrib, ou Kùm el-Alrib, au N.-K.
de Ucnlia, H.I;IH:KI:H,p. :il). On y voil encore les ruines du
Courentllhtnv (l)eir eI-Ab\ad ou lieir AnbnCliéiioiïdii,15.i;-
I»I:KI:H,p. 227)du laineuxSelienoiidi(f \" juillel 'i51),donl le
nom inspire encore la terreur dans le canton d'Akhniiin,et
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qui tend au plaisir. Plus tard, ayant été abandonnée à

cause d'un excès d'orgueil, elle aboutit à une chute.

Et ayant ouvert sa fenêtre, elle introduisit celui qui
l'assistait et elle eut commerce avec lui, attendu qu'elle
n'avait point pratiqué l'ascétisme par un motif relatif

à Dieu et par amour pour Dieu, mais par ostentation

humaine, ce qui est le fait de vainc gloire et d'inten-

tion gâtée. En effet, ses pensées ayant été occupées
ailleurs à condamner les autres, le gardien de la chas-

teté n'était plus là.

XXIX

KME.

[i] Un ascète, Elie. fut fort ami des vierges : il existe

en effet de telles âmes en l'aveu; de qui rend témoignage
leur but qui tend à la vertu, Pour lui, ayant eu com-

passion de la classe des femmes menant la vie ascé-

tique, ayant de quoi dépenser dans la ville d'Athribé,

dontles auteurs grecs ne fontpas incnliun,parce que poul-
etroles oeuvresde ce rivalsontécritesencopieet nosonlpas
assez édilianles(LKIPOUIT,p. lCiî;AMKI.INKAI-,fuse.I, xvn).
Sur Schcnoudi,cf. BIÎI.KH,notes53el 59;LAIHUZI:,C.ènobi-
lismePahhômien;IMCIIKSXJ:,II. 502-'iel III, Viti,'I5'I;surtout
•lu.LEIPOI.DT,Sc/icnutcron Atrijie.u. die Knslvltungdes na-
tional aegiji>lisclienC.lm'slenfums,Loip/..,1îK»3;AMÉMNEAI/,
(l'.uvrcsde.Sc/tenutidi,Paris, Leroux,l'ase.I. xvi-vnel fasc.
II. CXIJII,ci-,ni,xxin, chxxxviii;N.\r, lier, de l'Or, elivvlien,
l'.lO",u"3, p. 312-328;J'J'S..Y. P.lO'i,p. 552-0'.).W. K. CltlM
(Inscriptionsii'oin Slienuule'snionusler\).—y^av^iy., instru-
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{/.ovacT'/ipupoVAotjOwçairtov <ppovxi£<ov,irov/jcaç aùxa?;

y.V'/7:au7iv7îa<7«v/.ai X.TJTCO';;xai ^pvjaTvfpia.x.«l tov

àîraiTSt 6 pio;. ÀOxai h. chy.<po'p<ovpttov Yiy{*.£vy.icuve-

yjXç l-oiouv [J<y.y%çj/êx' OX'XTJXCOV.[2] 'Eirsl O-JV£/pvïv

aùrov */.y.lStay.ous».vy.al dpyjve'Jav, çuvYiyaye yàp w;

xpiaxociaç, àvayx//iv eT/£ [ASGIXEUÉIVe—1S'Jo eTVj.Nsav

aytov TT)V•ÀXtx.i'av,VJVyàp wç xpia/.ovTa Ixûv r, x£c-

capy.xLovxa,OUTO;èTTSipa^Ovix.aO' vjàov/îv'x.al âva^topv)-

T«ÇTOÔ ovy.crT'/îpîo'jvvi<jnç£7r)>avaTOàvà T/)V¥O*/ÎJAOVITVÎ

'/îjj.epa!;S'jo, TOVTÔeojAîvo;ÔTI <(Kupis, Y)àrcoViravov

y.e tvy. (JLVJwo auTy.ç fmbo{/,evy.ç,TJTO^ago^ [/.ou Aaoe

ivy. cppovTi6oaOïcov /axa ).oyov ». [3] 'EaTcsoaç oOv

ySVOJ/.tV/jÇU~VM<7£VSVT7j6p*/f[/.(;)/.XI DlOoVTSÇTTfOÇaiJXOV

ayyAoi xpîï;, w; y.'jxôç rWjyàro, y.y.'zlnyw y'jTÔv /.al

Xéyo'jcr « T{ é^TJkç xoO[/.ovxrjTViptouxtov yuvaty.wv; ))

oiç &iy,yeÎTOTO7rpay;/.a' « "Oxt sooêvi'Ovivp//j7ïOxe•/.«/.£•!-

v«ç p).y.(]/wy.y.lè^auxôv. » Asyouçiv aùxu* « Oùx-ouvly.v

ce xoOTÏXOO'JÇà-y.);)*y4«[A£Vy.7T£pyr((ppovxi&tçaùxwv; ))

• s-l xo'jxotçTuvéOfixo.Ei<777pxxTOvxataÙTÔvÔpy.ov.[4]Tov

5e Ôpx.ove><£y£xoioOxovcïvai* « "Cty.oaov'/ij/ïv ÔTIMa

TÔVÇpCVTÎ'^OVTa{/.O'JCpOOVTlÇwy.UTCOV.» Kal «|/,0<7£V

aîiToîç' TOX£y.ax^yov y.ùxoOeïç xàç ^eïpy.ç xai eïç xoù?

Trorîy.;, /.al ô Tpixoç V/.£cov£upov ^ÉTe^ev y.ÙToOTO'J:

nicntadivcrsîic*ui>|>clleclilis(//<v'uc7./;(<;.).—(3)).a6ï,cr.ch.0,8.
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il construisit un grand monastère, et, à l'intérieur, il

rassembla toutes les errantes, prenant soin d'elles en

conséquence, leur procurant toute sorte de délasse-

ment, des jardins, des ustensiles et ce que leur vie ré-

clame. Elles, amenées là au sortir de vies différentes,

engageaient des luttes continuelles les unes avec les

autres. [2] Comme il lui fallait donc et les écouter et

mettre la paix, car il en rassembla environ trois cents,
il se trouvait dans la nécessité d'èlre pendant deux ans

au milieu d'elles. Cela étant, traversant l'âge de la

jeunesse, car il avait environ trente ou quarante ans,
il fut tenté de volupté. El s'élant éloigné à jeun du mo-

nastère, il errait en remontant le désert pendant deux

jours, demandant ceci en ces termes : « Seigneur, ou

tue-moi, afin que je ne les voie pas aflligées, ou prends
ma passion, afin que je m'occupe d'elles conformément
à la raison. » [3] Or le soir s'étant fait, il s'endormit

dans le désert, et trois anges étant venus à lui, à ce

qu'il racontait, le saisirent, et ils disent : « Pourquoi
es-tu sorti du monastère des femmes? » Et il leur ra-

contait l'affaire : « Parce que j'ai craint de leur nuire

ainsi qu'à moi. » Ils lui disent : « N'est-ce pas, si nous

te débarrassions de la passion, tu pars, !u t'occupes
d'elles? » Il donna son assentiment là-dessus. Ils exi-

gent de lui un serment. [4j Et il disait que le serment

était tel : « Jure-nous ceci : Par celui qui prend soin de

moi, je prends soin d'elles ». Et il leur jura. Alors ils
lui saisirent un les mains cl un les pieds et le troisième

—('i)i-Miiin. cf. ch. 1,3.— à|j.a/(av.un dos (railsqui révèlent
l'imjiarlialosincéritéde Palladium,voy. IJI.TI.EIÏ.I. p. l'JO.
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5t^tj(A0uç,où x«Tà, àXvîôeiavvX>ù Y.UTCLcpavraGiav. "E^o-

£sv oOvT?i èx.<7Tx<jei,w? à'v siTwOiTIÇ, /.al aTïOTeOepa-

raOcOai. 'ETrapwTW'jivOCUTÔV(( 'IlsO/fO/jÇ wos}*£t'aç;»

Xéyei aÙTOÎç*« £<po'&par/.ou^fcOviv/.al TTs'-fitT^aià7r/jX-

W.yQy.i TO'J TÏXOOUÇ.» [5] Afi'youGivaÙTÔy« "A^eVJe

oùv. » Kal ù~o<7Tp£^x<;|J.£TXTÏSVTSY,|/ipaç TÎSVOOGVTO;

TOOjxovaGTVipioustarAOe/.al svrîov ï[/.siv£vÏ/.TOTS£VX.SX-

).«o Tî^ayûp, l£ ou lyyurspo; ôv GWV/ÛC,aùràç &uop-

ÔOUTOTO0G0V£"' aÙTÔ. "E'(YJGSVI oLWv.T£GGapxy.ov-a

er/i £ia£s€ato'3|/.evo;TOÏ;TiraTpxGivOTI« Et; TV,V&tavoiav

{/.O'Joù/, àva^aivei TÏXOOÇ». TOGTOTOyaptGjj.a TOOàyiou

s/.et'vo'jôç O3T(O;£<ppovTtG£TOOj/ovao-rvîpîou.

XXX

Hspl AwpoOc'ou.

Ov (Wî^erai AtopoOsoç,xvvïp ^o/.tf/.coTaToçy/ipa-

Gaç£VplW ypYjGTM/.al ê|A17pxKT(;)*{//)5'JVY,0élçl/.£VO'JTCO;

dv aùrw TÔ »y.ova<îT'/ipt(;)'/.eîvai, ev àvoiyéw 6ï a7;o/.ê-

/.Xsiaj/.évo^Ouptàa £7fo{7(<7£vopôcav STCITO JJ/JV«OT/OIOV

TOWyjvai/.wy, /jv /.al ï/.^eu /.al y(voiy£V xotaXa-rcTio;

O'JVi;ap£/.aOî'CeToTri Oup$i TY,Và(/,ayiav aÙTatç (/.v/j-

<ÎT£UO'|/£VO?.Kal O'JTWÇ£7v£yv)'pac£vavw £t; TOàvcoyfiwv,

[;//jTeTWVyuvxi/.wv avw àvfpyojj^vcovj/.'/)T6e/.êîvoySuva-

;/£vou /.XT« y.aT£>.0êîVoù yàp £Î<ÎT7(/.ÎIy.),ty.a£.
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ayant pris un rasoir lui coupa les testicules, non en réa-

lité mais au figuré. Il lui sembla donc avoir été même

guéri, comme on dirait, dans l'extase. Us l'interrogent :

« T'es-tu aperçu de l'avantage? » Il leur dit : « J'ai été

fort soulagé et je suis persuadé que je suis délivré de

la passion. » [5] Ils lui disent : « Va-t'en donc. » FA

s'en étant retourné après cinq jours, le monastère étant

dans le deuil, il y entra, et dès lors il demeura à l'in-

térieur dans une cellule de côté, d'où étant plus près
il leur faisait la correction continuellement, autant

qu'il était en lui. Puis il vécut quarante autres années,
assurant aux pères ceci : « La passion ne monte plus
dans ma pensée. » Tel fut le don de ce saint qui s'oc-

cupa ainsi du monastère.

XXX

noitoni]';i;.

Dorothée lui succède, homme qui avait fait ses

preuves, ayant vieilli dans une vie sainte et active.

N'ayant pu demeurer de la même façon dans ce mo-

nastère, mais enfermé dans l'étage supérieur, il fit une

fenêtre ayant vue sur le monastère des femmes et il

la fermait et l'ouvrait. Donc, sans interruption, il était

assis à la fenêtre, leur rappelant la cessation des riva-

lités. Et delà sorte il vieillit en haut de son étage, ni

les femmes ne montant en haut, ni lui ne pouvant des-

cendre en bas, car il ne s'y dressait pas d'échelle.
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XXXI

Ilepl niay-oO'v.'

[i] ITia;/.oOvyéyove icapOsvo;vîrtç TX er/j r/jç £or?]ç

a»jT?içe^viae[/.srà T/ÏÇp/fiTpo?T?(Çlàia; (/.(av Trapir.j/îav

eaOïoùcasv éo7fspax.al vvjOouoaVvov. AST'/IX.«TVÎ!;U60V}

jrapwaaTo; ftpoppvfasov.'Ëv oîç ouvéêv)Tîorèèv ÀiyuTvfoi

T'?jÇàvX.£x<3£CO;O'JC'/iÇ'/.(dJ/'/iVX.MJ/.V)iTTlOêCÔXfp.«yrovrat

yàp sic Tàç û^poj^sptGiaç.w; x.al cpovou;Tcaoax/Ao'jOsîv

x.al Jcarax.oTïaç.A'jvaToxspa O-JVx.wy.Y)ITTÉOSTOT?JTWJ-

T*/)Îx.(0(/,r(,x.al -/ipyovToà'vSpeçev irV/fOa[XÎT«oVjpx.T«v

x.al po-x.Xtovx.o^at T/JVx.w(/.y,vaùr?,ç. [2] Happer/] #8

aÙTrjàyysAoçàTïox.aMTîfcovaùr/î T/JVsrciOêdvTOÛTCOV.

Kal (ASTaçteAa^sV/iTOO;TvpgG&m'pou;r?iç x.(6;r/i?)iy£f

(( 'ECO.0x.1TeX.al à7î«VT7iÇa7îTOIÇep^OjAÉVOlÇ£X.TVÏ<Ï#£

cr,; x.t6jA7,çx.aO16j/.wv,ivx [/r, x.al 6JJ.STÇGUVX7ÎO)»/,<JG£T?Î

x.(')[///i,x.al 7Tapax.a)i<7aTeaÙTO-j;Xw^cai. T^Çàr,o\'a$. »

(1)(JitavTc*pi|Mav,cf.cli. 43,2, noie; 01. 6. Nousadoptonsle
sonsdounjour avec intervalled'unjour, selonl'observationde
(!. II.Tuiixni, JTS.. I(.i05,p. 3i'i, qui n'adinclquela traduction
« tous les deuxjours, eccry ol/tcrday », et condamnecellede
IÎUTI.K11(index): « oncea day; ô-.àôûo,everysecondday ». Cf.

HAIM.Y,Dict. gr., art. tU, A, III, 0, et napei,3 : « êv^a?' sv

(I'MJT.Mor.III,32U),une chose après une autre ». COUIITAUD-

DlviiHXKHKSSK,p.OOU: «de deuxjours l'un, nyçt'r^ii^ llipp. »;
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XXXI

PIAMOUN.

[1] Piamoun fut une vierge qui vécut les années de

sa vie avec sa propre mère, mangeant tous les deux

jours et filant le lin. Elle fut jugée digne du don des

prédictions. Sous ce rapport, il arriva un jour en

Kgypte, au moment de la crue, qu'un village se jeta
sur un village; car ils sont en contestation pour le

partage de l'eau, de sorte qu'il s'ensuit des meurtres

et des mutilations. Donc un village plus puissant se

jeta sur son village à elle, et des hommes en foule avec
des piques et dos massues commençaient à saccager
son village. [2] Or il se présenta à clic un ange, lui

révélant l'attaque de ceux-là. Et ayant envoyé cher-

cher les prêtres du village, elle leur dit : « Sortez et

allez au-devant de ceux qui viennent de ce villagc-lù
contre vous, afin que vous aussi ne périssiez pas avec

K«HXER-I3LASS,Ausfiï/irlicheGramm.,etc., éd. 13ern.OKIITH,
2"p., t. I, p. 513: «r,(UfaTtap'r^-épav,ciu Tag notiondéni an-
dern,Tag uni Tag (jour par jour).Aucli : cinci'nTag uni don
nndern(abwechsclnd)allcrnis diebusAt/icn593,1.Ebensodas
blossonap'rt[i.épav,Luc,d. il. 2'J,2 ta TV);Aï]3a;TÉv.vaîtc.p'fyjiî'fav
ixaupo;Iv oûpavwy.albi "Aïooyilavi.» Onjeûnait en mangeant
Ionsles jours seulementle soir,ou tous les deuxjours jxfavrc.
|j.(av,ou au boni do deux jours ou tous les trois jours £iàôOo,
ou au bout de cinq jours 8<ànévte,cf. cli. 18,l'i, et mêmefoùp
Tîévxê,cil.01,0. —1*.G'.,3'i, p. 10U8a : jj.tauapàjj-.'av,soincum
sola; lier, pur., ch.18: poslallerumsemperdioin.—(-2)È^-'ÀOXTÏ,
efïMAITH.25,3(3: y^Oatsrcpo;\J.Î.

I1IST01IIKI.AUSIAQL'i:. 11
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^oê'/jÔeVreÇ£è 0'. 7Cp£<jéuT£C0lTCITCTOUGIV61ÇTO'JÇTwO^a;

aÙT/jÇTrapa/a^ouv-e; /al TiyovTeçaÙTYÎÔ'TI« 'HfJieïç

où TOX[/.W|/.6VGuvavr/faai aÙTOÎç'oïàaku,£Vyàp aÙTtov

T/iV[/.éOrjv/al TTJVàrcdvoiâv.[3] 'ÀXV et Troie^çï\t%

/al sVt iracav xy,v xw[r/)V/al eVi TÔVot/ov TO.VGO'V,

l^s>/Jo'j<7aaùr/j aÙTOÎçc7'jvavT'/i<jov». Mv/.eivyjTOUTOM.YJ

çuvOey.svv),àvAQouca £tç TO&tojj.aTiovTOi$iov èv VU/T!

leTV)fîià -rcav-ôs êùyojxîVTi/al [A-/)/).ivouca ydvu fc*'1

^ÊO(/,évr(TO'JOsoCfÔ'TIa Kupts ô /pivtov TV)Vyyjv, to où&ev

T(ov à/^'/tov àpî'o/£t, Tri; Trpocêu^yjç_T_auT7içè}/JouV/j<;

Tïpôçce Y)5uvai/.C;cou yVXtoo-aTtoaù~oùç a; TOVTOTÏOV

ÔTCOUàv aÙToù;/a/ra^a^y, ». [4] Kal ivépl topav7ïp(0TrjV

àrco Tpiwv (/.Okitov'//XcoOev-s;si; TOVTÔTCOVca^suOyjvai

où/. r(^uv/iOy,cav'-à-£/a).u<pQy)&è/à/s£votç Ô'TI7vpec££iaiç

aÙT'Â'çy/yovev aÙTOii;TÔ éij.-dùiov /al àûO'7Tei}>avT£;

eîçr/jVy.wjr/iv7jTy,oravTOetp'/jv/jv,oV,).wo-avTe;Ô'TI« Eùya-

ûioT'fleaxeTWOsîïi/al Ta?ç îùyaî; Uiajy.ouvai /al cuv£-

'rtoSieavy,(J.ac».

XXXII

Uspt Hay(<){/.(ou/al TtovTa^vv/jaitoTtov.

[i] TaéevvYjaiç«<7TiTOVJ;SVTTI0y,ëaîo\ O'JTW/a>.où-

[J.JVO;,sv to lJaytoj/id; TIÇys'yovsv,àvfyoTWVeiç eùOeîav
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le village, et conjurez-les de cesser cette lutte odieuse. »

Mais les prêtres épouvantes tombent à ses pieds en

la suppliant et en lui disant ceci : «Nous, nous n'osons

pas aller au-devant d'eux, car nous savons leur ivresse

et leur démence. [3] Mais si tu prends pilié de tout

le village et de ta maison, étant sortie toi-même, va
au-devant d'eux. « Celle-là n'ayant pas consenti à

ceci, étant montée dans sa petite maison particulière,
en nuit, resta tout le temps debout priant, ne pliant

pas le genou et demandant à Dieu ceci : « Seigneur,

qui juges la terre, à qui rien d'injuste ne plaît, lorsque
cette prière te sera parvenue, que ta puissance cloue
tes gens-là à l'endroit où elle les surprendra. » [4] Et

vers l'heure do prime, à une distance do trois milles;
cloués sur place, ils no purent se remuer. Or il leur
fut révélé à eux aussi que, grâce à ses requêtes, il leur
était arrivé cette entrave. Ht ayant envoyé au village,
ils demandèrent la paix, ayant déclaré ceci : « Rendez

grâces à Dieu et aux prières de Piamoun, qui elles
aussi nous ont entravés. »

XXX11

PAKIIOMEET LESTAISENNÉSIOTES.

[1] Tabennîsi est un endroit dans la Thébaïde ainsi

appelé, où un certain Pakhôme exista, homme, entre

(I) Cf. liUTLKii,iiolos!7-f>8.LA!)1-:I:ZK(/I7.sur le cénoOil.Pu-
khùmivn,p. 'A'M>,noie 3) croit l'alladius assez mal renseigné.
Voici les dates principales : l'akhoine, qui n'était pas un
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(3s£tw/.oTMVû; y.aT«£i&)G7)vai/.al ivpopp'/faetov/.al (J-KTV.-

CÎIWVàyys).r/.cov.OUTO;eiç ayav lysveTO<pi).àvQpio7ïûç,

T£/.al cpi^ào^^oç.KaOeÇo^ivcooOvaÙTwIv TWa-7i)>aïw

co<pO*/iayyêXoç/.al >iyet aÙToi*« Ta y.xTà «rauTÔvy.aTwp-

Owjaç' 77êpiTTcoçO'Jv/.XOÎÇY]sv T<O<>7r/)lau;ŷ supo /.al

s^eXQtovcuvayays TvavTaçTOUÇviouç |/.ovayoùç/.al oï/.r,-

crov[«T
1

aùrwv, /.al /.aTx TOVT'JTCOVOVSioVoy.ioot

OVTWÇaÙToîçVO|/.OOSTVI<JOV.» Kal i/Ts^co/.evaÙTÔi&0»TOV

yoCkv.riViv Visyeypa7CTOTaÛTa"

[2] « Svyytopvfaeiç.éz-acrw/.ara 5uva[/.iv<paysïvy.al

ÏTIÊIVy.al wpôçTac £uvàj/.siçTWVeoO'.o'vTtovàvxXoya/.ai

Ta spya aÙTOiçsyyap'/rov' /.al |///frs v/.^Tê'jcai /.cAui/jc

|j/flT6(pxysïv.OUTOJ[JU'VTOITa i<ïyupàTOÎÇlayiipoTlpotç

/.al scOtouoi,/.al Ta aTûvx TOÎÇOCTOVWTSOOI;/.al àa/.'/i-

T'./.toTspo'.çsyyaptÇe spya. Uoi'/iaov̂ s xéX>,aç5ix<popouç

moine païen (PuKUsemox,Mônvfilum11.Sarapis/atU,VM.i).
né en 2U2,moineen31'J,fondeTabennîsien 315-320,et meurt
(huisune épidémie;après 40joins de souffrances(LADKI'ZH.
Htl),en 3'iO(LMUOUSCIIKX,ACIIKLIS)ou en 3'i0[limum, Li:i-

i'OMiï),le y niai. Il avait désignépour lui succéderPélro-
nios qui meurt le l'.»jùillel,puis Jiorsisii,qui cédala place
à Théodore(f 27avril 308)et reprit ensuiteses fonctions.Cf.
LADKU/.I-:,p. Mi cl l'.)7;Scmwii-yrz,p.100./'. /,., 73,p. 227-282.
contientla VilaXanctiJ'ucfiomii,aucloregruecoincerlo,inler-

prcle DionysioKxiguoabbaleHomano,v. HUTLKII,II, Introd.,
xxxiv. —Ta6î'vvïi«i;.Tabennîsi—c'est le nomcopte—n'é-
tait pas une ile, mais un villagedu diocèsede Tcnlyra(l)en-
derali)sur la riveorientaleduNil.au nord de Thèbes,prèsde
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ceux qui ont vécu dans la droite-voie, tel qu'il fut

jugé digne et de prédictions et de visions angéliques.
II.fut extrêmement rempli d'humanité et de fraternité.

Ôr comme il était assis dans sa grotte, un ange lui

apparut et lui dit : « Les choses qui te regardent, tu

les as accomplies parfaitement. Donc il est superflu que
lu restes fixé dans celte grotte. Allons, étant sorti, ras-

semble tous les jeunes moines et habite avec eux, et

d'après le plan que je te donne, alors impose-leur des

lois. » Et il lui remit une tablette d'airain sur laquelle
avait été inscrit ceci :

[2] « Tu permettras à chacun d'après sa force de

manger et de boire. Ht selon les forces de ceux qui

mangent, mets-leur en main des travaux proportionnés ;
et n'empêche ni de jeûner ni de manger. Cependant
voici : Mets en mains les travaux de force aux plus
forts et à ceux qui mangent, et les moins pénibles à

ceux qui sont plus débiles et qui pratiquent davantage
l'ascétisme. Puis fais des cellas différentes dans l'en-

ceinte et qu'ils habitent trois par cella. Quant à la

PAou.Cf. LAUKUZI:,105,noie 1; liUTu:n.noie 'JS;RENKKKU.
Kguplc,p. 237.—tÛTtov.LADKUZK,]>.202,y voil lu recension
originalede la « règle prétendumentremisepar l'ange», mais
nonpas (p. 200)la forme primitivede la règle pnkhùmiciiiie,
dontles ordonnancesse présentent(p. 257)commele fruit des
méditationset de la prudence du sainl, et qui devait être
(p.272)un ensemblede prescriptionssuccessivementportées
par les divers supérieurs. V. l'exposéde ces règlesdans LA-
JJKU/.I:,27'Jetc.; SciiiwiiiTZ.2ep.. ll'j etc., et surtout 107-21'J;
MAIUN,I, 2U8-333.—(2)xé).).av,cf.UAL.,art. cella. SelonL.\-
DKUzi-;,p. 205et 275,en réalité celle enceintecontenaitde véri-
tablesmaisons renfermantdes cellulesqui lurentplutôtindivi-
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èv T/j aùXy(,/.al
'
Tpsïç /.axa /.s'XXav|/.eveir«<7av.'IJ #£

Tpocpy)7vâvT(ov'J7wôsva ol/.ov è££Ta'(s<jÛw.[3] KaOs'j-

^eTwçav o^è{/.'Ààva/.£''[/,£voi,âX^à Ôpovoy;OÎ/.O&O[/.VITO'JÇ

(J7wTlCOTê'pOU!;7ïê7ïO'.'/!/.OTeÇ/.al OcVTêÇaÙTWVèy.aTa <7Tp(6-

{xaTa •/.aOeuàeTco'jav/.aGïjjJtevoi.tfcopeiTcocjavàè èv Taîç

vuc;lXe&rtovaçXivoOçêÇwffp.ê'voi."Ey.aaTOÇaÙTwvèyèrco

jr/jXwT-flVaiysiav £ipya<7[/iv/)v,r,ç aveu JV//JècôuTcocav.

'ATÛIOVTÎÇ61 sic TV)V/.oivcoviavy.aTa caêêaTOV/.al xupta-

X.Y/VTàç ÇwvaçXusTwcrav,T/(V[r/i^tor/lvàTvOTiOs'çôwcav,

/.al ptà /.oux.otAtou[AOVOUÊICUTONJOV.» Kou/.ouXtaSe

aÙTOïç£Ttj7ï(oc»evaj/.a^'Xa toç îîaiàtoiç, èv olç /.al x.a'j-

T'ÀpaT'J7:OVaraupou o\à Tropo'jpto'jè/.0>£ucevIvTÎÔeaOai.

[4] 'K/.éXs'jçe f^è â/.OGiTecjapa Tzy^ara sivat /.al

£/.acT(pTayj/aTi £7Té6r,/.£aTOtyaov gXX'/jVî/.ôvàrco a).(pa

/.al pyJTa/.al y«t/.|/.a /.al o^O.Ta/.al T«V /.aO' e£*?)ç.'Ev

duellcs.—(:J)>.e€tTb>va;,(uniquede lin sans manches, comme
le colobium(longitinet mutilum(y.o).oSôv)municis),sous lequel
il se niellait parfois. V. Onom.,p. 'J2'J: colobiumcl p. 458:
lebilon.CASSIKX.Jnslit.. I, 5 : colobiis(juoquelineisinduli,quae
vix ad cubilorumimaperlingunl (Vitae Pair., IV, 15, 7'. A.,
]».S25,De habilu volveslimenloAegyplioiuminonacliornni).
—\i.r).onrlv,cIVcli.22,11;v.ouy.ou).(ou,la cueillie,1res courl inan-
lelel auquelétait attachée une calolle (LADKU/E,270).—Sur
l'habit inonasliqucdes l'akh., voir L.\i)Ki;zK,275-270.Sur le
ykhemaoucostumeeénobilique(différentespièces,imposition.,
signification),v. Onom.,p. VJ5-'J!): Schéma,l'alladius ne men-
tionne pas encore le sens mystique attachéà l'habit monas-

tique; v. sur ce sujet CASSIKX,l,r livre, cité dans MAIUN.
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nourriture de tous, qu'on aille la chercher dans un

local unique. [3] Et qu'ils dorment non pas étendus

de tout leur long, mais que s'étant fabriqué des sièges
faciles à construire, un peu renversés en arrière, et y

ayant placé leurs couvertures, ils dorment assis. Puis

qu'ils portent dans les nuits des lébitons de lin avec

une ceinture. Que chacun d'eux ait une mélote en peau
de chèvre travaillée et qu'ils ne mangent pas sans

elle. Mais en partant pour la communion le samedi
et le dimanche, qu'ils détachent leurs ceintures, dé-

posent leur mélote et entrent avec la cucullo toute
seule. » Et il leur prescrivit un type de cueillies sans

poils velus, comme pour des petits enfants, dans les-

quelles il ordonna qu'on appliquât une empreinte, en
forme de croix, avec de la pourpre. [4] Puis il com-

manda qu'il y eût vingt-quatre classes et à chaque
classe il imposa une lettre grecque depuis alpha,

Viesîles Pères, t. III. p. 5'i-57.En général,sur ces ques-
tionsd'habit dans l'antiquité,voy.J. GKI'TCKKX,Kynifuiunit
Verwanilles,Heidclberg,100'.),p. 53cl suiv. — xavr?,pa.mar-
quede brûlure, puis marque.P. G..3'i,p. 1100.a xav$Tr;G5t;ttva;,
figuras.Kavirj?,avec lésons métonymique,̂ e trouvedans Ma-
cairc d'Egypte, llomll. XII, 13 (/'. G., 31, p. ôOïet 505).CI'.
cauleriiim,pinceau,c.-à-d. peinture, dans Ti;nn;LMi;x,Ailv.
JIerinogen.,1.—(3)y.o'.vwvîav,cl".75.V/Iisl. Mu:>.,VIII, 50.nepl
'Ano).).w(PlillUSCIlKX,]). 'i8,1. 12etc.): y.aioitov.,eîSrivaiov,TOV;
{j.ovay//JïxaO'£xx<îTr(vtyïpxiTWV|J.'J<JT/I{>IWVTOVXpttfTovy.oivwvîïv.6
Y«pjJ-axpvvwvlauTÔvànôTOVÎWV,(j,axpvv£TaiànhTOÙOÎ'JÛ16oï <jyve-
yjiïiitoûTorcoiwv,OWE/WÎTÔVawr/ftxtooïiyiïou.Pour la cominu-
nion iilusfréquenleet le viatique,on gardait une réserve de
particulesprësacri/icesou présttnclifiêes,cf. H. UKXIKU,Saint
Eiilliymc,cli.XII,p. 22W-33.—('J)Txy|i.'/To<.I/ADKI.'ZE,p. 20i, met
en doutecelle classilicalion.Cf. au contraire15inu:n.note51.
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TCOoùv aÙTÔvIpioTav/.al oiXo7rpay[/.oveîveîç TOGQOTOV

irXr,0o$'^pioTO.TOVoVJTepovô {AeiÇorepo;*Hcoç ïyv. TO

Txyi/a TO'JaX<p%;vi*Flcoçs^a T6 Ç'OTa;TCZXIV"Ac7wX-

<ja».TO pco, îàwo Tivl c/j|j,£twypa1u,{/.âTcovày.oXou9ovvT£ç.

a Kai TOTÇ[AÈVàTîXoucTe'poiç/.ai â/.£paiOT£poiçe7kt6yf<7£tç

TÔîâTa, TOTÇSe ^uoyepeçTc'poiçy.al G/.oXtcoTepoi;Trpoca-

çeiç TO£i »• [5] Kai OOTIO;y.aT' àvaXoyiav T?]Çy.ara-

ÇTa^ecoi;TCOVTrpoy.tpî'îîcov/.ai TCOVTpoTrcov/.ai TCOVpicov,

ez.açTw Tayj/aTi TO TTOiyeîovlçpy|oj/.0(56,JAOVCOVTCOV

TîVÊDi/aTi/.wveiàoTcov Ta <r/){/.*ivo[/.eva.'EyéypaTïTOc^è

£VT'^'èéXTioÔ'TI« EévoçàXXou(AOvaaT/,piouaXXovïyov~oç

TÛ7îov{J.v;GDjA^ayŴJTOI;, [AVJCUU.TÏI'/I, [///] eîtféXÔv)et?

T'/JVr/OV/jVè/.TOÇ£1M.7)£V0o*COeÙpsO/i» . T6v (J.SVTOl£1<7£X-

Oo'vTacuj;.{j.£Tvataùrol; éVi TpteTiav sïcco TCOVÔ/VJTCOV

où c^É^ovTa'.*àXX' epyaTiy.cÔTépaspya Tfotvjiraç,OVTCOÇ

EicÇaiveif^êTaTpifiTiav.[6] <('E<J9IOVT«?c^èT«; /.ecpaXàç

— (5)èxTÔ;si |j.vj...nisi l'orlo in Minorecisdcin adjunclus(lier,
par.). On n'hospitalisaitpas les gyrovagues.Cf.sur l'admission
elle iiovicinl,LAIJHL/J:,p.2G'iet27U-81; Simiwiirrz,189-191.—

430TWV.Sur celle leçon, HUTLKH,I, p. 161.—(G)xa).vitT£Tiocrav,
noie52.—eC/â«'Sur les synaxesou asseinbléesgénéralespour
la prière,v. noie 53; LADKU/J:.273,289,noiei; SCIIIWIKTZ,203,
elc.; DUCIIICSM:,Orig. du culte chrétien,eh. 1G,p. 431-438.—

(G)ÀU/VIKM...navvuy.îit,ad vesperliiuimlumen...in noclurnisvi-

giliis (lier. par.).CÎ. IJUCMCSM;,II, 2G3: « Allianasey (égl.dc
Tliéonas,>.'>févr.35G)célébrai!un de ces ollicesnocturnes,ap-
pelées, vigiles(«awv/tès;), qui n'ullirent que les personnes
zélées»; H. OÉMion,Saint lîulhyme,p. 239: «On psalmodiail



PAKHOMEETLESTABEXXESIOTES. 217

bêta, gamma, délia, et ainsi de suite. Par conséquent
en interrogeant et en s'occupant avec intérêt d'une
si grande foule, le supérieur demandait au second :
Comment va la classe de l'alpha? ou : Comment va
le dzêta? Encore : Salue le rhô, en suivant une cer-
taine signification propre des lettres. « Et aux plus
simples et aux plus sincères, tu assigneras l'iôta,
mais aux plus difficiles à manier et plus dissimulés,
tu affecteras le xi. » [5] Et ainsi, par analogie avec la
nature des préférences, des moeurs et des vies, il

adapta la lettre à chaque catégorie, ceux qui mènent
la vie spirituelle sachant seuls ce que cela signifiait.
D'autre part, il avait été inscrit sur la tablette ceci :
« Qu'un étranger d'un autre groupe monastique qui a
une autre règle ne mange ni ne boive avec eux, qu'il
n'entre pas dans le monastère, à moins qu'il ait été
trouvé en voyage. » Toutefois pendant trois ans ils
n'admettent pas en dedans du choeur celui qui est
entré pour rester avec eux. Mais quand il a fait des
travaux plutôt corporels, alors au bout de trois ans, il
a ses entrées. [6] Puis « en mangeant qu'ils couvrent
leurs tôles de leurs cuculles, afin qu'un frère ne voie

Nuiieà trois heures,cl, après le coucherdu soleil, on solcnni-
.saitle Lychnicon,au milieud'une brillanteilluminalion»; cl
p. 2'JO: «... la grande (vigile)que l'onappelleaussi la îiavvvjrfî,
parcequ'elle prend,toute la nuit, lut établiepar 8. Sabas »;
Peregrin.Silviae,!, n°3 (cf.DUCIIKSM:,Orig.du culte,p. 'J/Ô):
« Horaaulemdécima(quodappellanthic licinicon,nain nosdi-
4'iinusluccrnarc),simililerse oninismulliludocolligclad Ana-
slasim[sanctuairede la Résurrection],inceiulunlurunmescnii-
delaeel cerei,ct fil lumeninlinilum»; (km.d'Hippoli/lc.n"L'o":
« Deindecliaui ).vxvtxwvespercorenl,quiaDaviddicil: «Nucle
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/.a^yTîTSTtoaavTOÏÇy.ou/.ouXîo'.çivo. [/.r, à&sX'po;àbcloov

o,a<7«jxevovl'oN).Où/- SG.TIlaV?jca'. èoOtovTa, ovos S/.TO;

TOOwiva/.oç y) TYSÇTpxT«£v)çà^Xa/ou. 7tpo<7££etvTW

ôçOaXjjwo.» 'Exurewce &è oNà •KvSi'tiç,TYÎÇvij/ipaç woieiv

aùroù; sùyàç o\6o*e/.a, /.al sv TCO)»uyvixtoo^cooV/.a,/-ai

ev Taïç Tïavvu^isc oVjoV/.a,/.al èwarviv wpav Tpeî'ç*ore

fîè ij.O.Xa TO7ÎV?/JO;èoQtav éy.x<xr/)e'V/'fl̂ aty.ôv Trpoa-

&scOai T'j77wcaç.

[7J npo<7avTiX&YOVTO?^& T0^ riayto[/,i'ou TM àyye'Xo)

Ô'TIoXiyai sîctv aï eùyâî, )iya aÙTtoo ayyeXo;' « TaOra

o\sTU7ï<o<7a«; ©Oav£iv/.al TO'JÇ{/.'."/.poù;£7;iT£AeïvTOV

xavova /.al j/.v) )>i>7ïèw9ai.01 5e" Tî'Xetot vojAoOsciaç

ypeiav où/, eyouaf /.aO' éaoToù; yàp ev rat"? /-î'X>»aiçoXov.

dauTtovTOÇTJVTYJTO»JOeouOsiopCaTïapé/wpviuav.TO'JTOIÇ

bè èvo'/.oOîV/jia070t où/- Ï/OIJGIvouv èiuyvwovjva, ïva

/.àv cocol/.îTa'- T-/jva'jVTa£ivTirXvipoOvTê.çTvï; 7ïo)>'-Tetaç

fV.aTeOcoT'.vsv TîaoorjTta. »

[8] "EGTIV oOv TaOra Ta o.ova<7T/i'piawXsiova

«loi|uor ». —,(7)xowva,la prière de règle par excellence(PAU-
(iOIHK,f'/i'g-/.i//;. etc., p. loi). Sur y.avtov,v. P. UATIIUOI-,/'/•'-
tf/tecnaissante etc.,p. '.M,noie l.'C'cst ùai\sGulat. <>,10,qu'ap-
paraît, le sens de règle impénilive.—gmyvwtAov*.DUUIIKSNK,I.
(>7-7;{: èniYvwai;,connaissancesupérieure procédant,de la suré-
diTicalion(È7iotxo3ojj.^)produitepar les explications superposées
au fond premier de 1cvungélisalion; PUÂT,la Théot. de S.
l'auf, p. 02: surscience; cf. p. ex Coloss. 1,'J; 2, 2: .1. lo. —
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pas un frère en Irain de manger. Il n'est pas permis
de parler quand on mange, ni de s'appliquer de l'oeil

ailleurs, en dehors de son écuelle ou de la table ». Et

il leur prescrivit la règle de faire pendant tout le jour
douze prières et douze au lucernaire, et douze dans

les vigiles nocturnes, et trois à l'heure de none. Mais

quand tout le monde est sur le point de manger, il fit

une règle de chanter un psaume avant chaque prière.
[7] Or Pakhôme objectant à Fange que les prières

sont peu nombreuses, l'ange lui dit : « J'ai précisé cela

pour assurer d'avance que même les petits viennent à

bout de l'oiïice de règle, sans être affligés. Quant aux

parfaits, ils n'ont pas besoin de réglementation ; car.

à part eux, dans leurs cellules, il est de fait qu'ils con-

sacrent à la contemplation de Dieu leur vie entière.

Mais j'ai légiféré pour tous ceux qui n'ont pas l'esprit

dirigé par des vues supérieures, afin que, quand même

ils seraient comme des domestiques en remplissant
l'ensemble de leurs observances, ils aient été établis

dans des conditions do franchise. »

[8] Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de monastères

(S)inix/.irsyùJ.vj;.Sur le nombre des disciples de Pakhôme
à la mort de Théodore (27 avril 3G8),13 monasl.d'hommes
cl 3 de femmes,v. la noie 3'i. LADI-:UZI-:,p. 20Ï-5,admet, au
commencementdu v- siècle, environ 5,000.Le chiffre de
50.000cité dans saint Jérôme (préf. à liegul. Poch.)a élé
sans doule décuplé par erreur, — êvOx.l'akhôme se trans-
porta de bonneheureà 2ou3 millesde Tabennisi,à l'abau ou
l'eb^ou, qui devint le ceulre de la congrégation.Cf. note 51;
LADKIJZK,i».280.—oi\>\içi\ii<Yi,probablementle grandéconome,
à qui les supérieursdes monastèresrendaient leurs comptesà
la réuniongénéraledu 20Mésoré(13aoùl).Cf. LADKIZI:,p. 28(î.
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x.py.Tr[cavTaTOOTOVTÔVTÔ-OV,GuvTfiivovraSIÇ'ÉTCT«X.I<J-

yOa'ou;àvftpaç. "E*7Ti§STOrcpwTOVx.al {/.s'ya[AOva<7r/fpiov

l'vOaa'jTÔ;ô riaycôt/io; wx.c».,TO/.al Ta a)»)>aaTvOX.'jyiçav

[AOvaTTvffîia,eyov à'v&paç yO.iou^ Tpiax.ociVj;. 'Ev oîç

x.al ô x.alo; 'ÀoQov.oçô (pfooç (AOUy£Vo'[/,£vo;Y^010*»

TOvjv ^îUTîps'jwv èv TW |/.ova<JTV)pîcj>*ov wç àax.avoV.-

)>ITTOVàîfO'JTî^ou'jiv lv 'AAe<|avo'o£ia£7vlTÔ SiaTvoAy,-

cai [AÈVaùrwv Taiepya, cuvcovfl'oacÔaiol T«<;ypsCaç.

[Q] "EGTI $£ à)>Aa psvaçTvjpta. ârco oNay.ocîcovx.al

Tpi'/x.OGitovev olç x.al si; ITavocTVIV7TQ).IViiaûMw sùpov

àVîpaç Tpiax.OGiouç.['Ev TOUTWTW {AOvaGr/ip-'fc)éiopax.a

px.TîTaç^£X.a',-£VTe,yy.ly.Ht; é-Ta, T£X.TOvaçTeacapaç,

x.api^apiou; SiooV/.a,x.vaçsî'ç rÎ£x.a7?£VT£.]'EpyàÇovTai

àè 7wZ<jy.vTe^vvjv,x.al Ix. TCOV7:spiTT£y{/.aTtovoix.ovoj/.o5v-

T£; x.al Ta Toiv yuvaix.tov [AovacrTyfpiax.al (p'j^ax.x.ç.

[io] [Tpécpouçii-îè x.al yoipou;* ejj.ov 5è ^syoVTOçTO

Tvpayjxa,s'XeyovOTI« 'Ev TTÎTwapao^oseï7?ape).aêojA£vÔTI

Tpe<ps'<ïO<o<j«v{jiv o\« Ta GtviâçjAaTa, o^ià Ta à.TCOx.aOa-

pi<j[/,aTaTCOV)»ayx.vwv,o\à Ta pi7vT0|xsvaTTfipiTtwjj.aTa,

ïva. [///) ^y,{/.!wv",ai.Kai OusaOcocavoî /oïpot, x.al TO

297.—((J) Havè; tf,vJTÔXIV,Pnnopolis, auj. Aklimîm(v. ZM/,.,
]). 1042,clc. et ]LT:UI;KI:H,Egypte, p. 227).On y a découvert
en 1U07d'importants inss. de la liiblc, cf. J. des Débuis,15fcv.
l'JOS.—xaj<.Yi).apîoy;.LAIJKUZKtraduit expressément par fabri-
cants de câbles. AMKMNKAU(OEuvresde Scficnoudi,1.1,fasc.2,
inlrod.. ULIII)et OOYAU(Sainte Mclanie,p. 150)ont : chamc-
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de ce genre qui possèdent cotte règle et qui s'étendent à

sept mille hommes. Mais le premier, le grand monas-

tère où Pakhômo lui-même habitait, celui qui enfanta
les autres monastères, a treize cents hommes. Parmi

eux, il y avait aussi le bel Aphthon, qui est devenu mon

ami intime et qui pour le moment est le second dans
le monastère. Comme il ne saurait être scandalisé,
ils l'envoient à Alexandrie pour vendre leurs ouvrages
et acheter les choses nécessaires. [9] Mais il existe

d'autres monastères de deux cents et de trois cents.

Entre autres, étant entré à Panopolis, j'y trouvai trois

cents hommes. [Dans ce monastère, j'ai vu quinze
tailleurs, sept forgerons, quatre charpentiers, douze

chameliers, quinze foulons.] Or ils travaillent de tout

métier, et avec leur superflu ils entretiennent aussi
les monastères des femmes et des prisons. [10] [Et
ils nourrissent, aussi des porcs. Et moi blâmant la

chose, ils me disaient ceci : « Dans la tradition nous

avons appris ceci : qu'on en nourrisse à cause des

criblurcs, à cause des épluchures des légumes, à

tiers.Du CANGK-III:NSCIII:L,l. 2,p. 47,écrit : camelarius: qui
camelorumcurumgeril, ot cilcPalladius.DemémeCouHTAun-
DIVKRMUIKSSK,DicL franc, grec, p. 20S: chameau.Onsait
que des mss.du N. T. ont la variantev.i\i.0.o-,câble, au lieu
de xâpp.o;(MAÏTII.19, 24; Mute, 10,25; Luc, 18,25).Sur
l'emploideschameauxpar lesmoines,v. p. ex. VilacPalrum,
1.III, 14G(/\ /.., 73,p. 78<J).—(10)Sur ce passage,v. la note
55.—\\\iy.\i.\>w)tv. noie 50; LADKUZK,240-250;Li;n>oun',24;
Gi*EncycL,art. de K. DHOUIN.En 451,le général Maximin
conclutavec les Blemmyesun traité de 100ans qui fut res-
pecté.Ils se bornèrentà occuper leur ancien territoire de
Philae à Meroë,capitaleTalniis,auj. Kalàbché;DUCHKSNK.
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X.pSKÇM.êV7»l~pa<7X.£oQ(D,TSC&£ à'x.pa TOIÇVOGO'JTlX.«l

TOI; Yê'po'j'Jivàv«*Ai'7X.ïc0oj7y.v,TW [ASTOiavslvai TTJV

ywpav y.al 7CoV>7.v0p(O7rov))'Toyzp 's'Ovo;TMVBXsy.y.ucov

aÙTOÎçwaooix.sî.] [i i] 'Avy.GTaVTSç<5èoî è<p-/)[j(.sp£UTal

opOptotoî [/.èvTTcplTÔ{/.aysifsîov OÎr^èTÏSpiTàç TparaÇa;

Vivov-ai. 'lcTWGiv o'jv a'!>T«ç[-'.s'ypi T'fl'çwpaç àrcac-

TI<7«VTS;, £-IOSVT£Ç/.axà Tpy.-;£^av apTOu;, 'Xa^avaç,

cuvÔîTaç éXataç, Tupoùç (2ot?>v,[rà TWVy.pewv ax.pa,]

y.al XsrïTOAayava.Kîçiv oOvoi aacpyoj./.fivoiSX.TYJVtopav

y.al èçOîovTSç,à/Xoi èouMir/iv, yj.^.ot oyoMvjv, a>j,ot

ÈyvxT'/iv,'/).).oi ivoV/.y.r/iv, aX^oi é<77ï£py.vjîaOeiav, a)»).oi

o\à ^uo, coçéV.aoTOVcroiyeiov T/,Vi^iav woav yvwptÇeiv.

[12] O'JTWÇTjVaÛTov
'
y.al Ta epya* 6 u.èv soyà^êiai

Y'TJVygwpywv, a/).o; y.vJTïov,aXÀc; yaV/.sîov, a).7vO;

àpTOX.OTîelov,aXXo; TS/.TOVCÎOV,a>.Ào; yva<p£iov, a>»).o;

7;)ix.tov «îTCupiàaçTaç {/syz^aç, à'XXo; fiupoeïov, à>.Xo;

III, 5S0; IJ.i:i)KKKH,l'Jgyplc, p. 353-9,370, 375.—(II) ).a^av««.
M.UûNXivTprtiposoXa^âva;cyvOéxa;,È).aîa;.Voy.eu effet//. il/o/f.
(Apoilu),.VIII, 38, p. 4'i : xai .irûvOsiâtivaXâyava.Cf. Oliom.:
lapsanum, ]>•457,ou /'. A., 73,noie 15ù KiVwPacliom., p. 277.
Le nom est resté à lu lampsane commune,plante de la famille
des Composées.—Xs7CT«p).ây.ava,cf.en. 2,2.—Eiaivouv.LADKUZÎ:,
p. 58et 298,doulodecette donnée,et admet un mêmeréfectoire,
une heure fixée par la règle, et ce, deux fois par jour,-vers
midi et Versle soir. — (12)epya.V. la note 57sur l'établisse-
mentet l'ordrede celle liste. —cnvpfôocîta; (j.syâ).aç...Tà(j.a).<xxia.
IIKUVK'J',]'. //'., 73, i».1139,opposemagnas sporlas à canislros
cl sportuhts; lier, parmi,. ch. 19, sporlellas grandes à mi-
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cause des restes qu'on jelte, afin qu'ils ne soient pas

perdus; et que les porcs soient sacrifiés, et que la

viande soit vendue, mais les extrémités consommées

par les malades et les vieillards, parce que le pays est

d'étendue médiocre et rempli d'hommes. » Le peuple
des Blcmmyes, en effet, habite près d'eux.] [11] Or

ceux qui sont de service s'élant levés matin vont

les uns à la cuisine, les autres aux tables. Donc

ils dressent celles-ci jusqu'à l'heure voulue, les ayant

garnies,.ayant mis sur la table des pains, des sénevés

des champs, des olives confites, des fromages de vaches,

[les extrémités des viandes] et des légumes à tige
eflilée. Alors il en est qui vont manger à la sixième

heure, d'autres à la septième, d'autres à la huitième,
d'autres à la neuvième, d'autres à la onzième, d'autres

le soir avancé, d'autres au bout de deux jours, en sorte

que chaque lettre connaît sa propre heure. [12] Pa-

reillement aussi étaient leurs travaux : l'un travaille

à la terre'en labourant, un autre au jardin, un

autre à la forge, un autre à la boulangerie, un autre

a l'atelier de charpentier, un autre à celui de foulon,
un autre en tressant les grandes corbeilles, un autre a

la tannerie, un autre a l'atelier de cordonnerie, un autre

nores. AMKMNKAU,OEUV.de Schenoudi,1..1, fasc. 2, inlrod.,
CHU,distingueles faiseurs de grandes eoiifj'eset les faiseurs
depetits paniers (aveccouvercles).-^ Tria»;Ta;YP*¥«Ç-'VOY.
note58,qui soulignela portéedeniva;. Or lier, parmi,traduit:
amneslumensimulniemoriterspirituales libros tenebant; et
lesVers,éthiopienneet syriaque(Paradis de Anan Islio, éd.
BEUJAX): tous,llieyail. Uâcacn'u-t-il pas usurpé la placede
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<r/,oTOTGU5Î'ov,aX"Xo;/aX}>».ypa<psïov,a/.Ao; ^AsV.oivTa

j/a)/i/.'.a* àTcooT'/iOrÇouoi5s 7râ<7a<;Taç ypa<p/ç.

XXXIII

riîfl TOV|/OVa<7TY)piOU
TWVyovar/.wv.

[l] TO-JTOIÇ 'S'GTI xal jj-ovaor/ipwv yuvai/.ôv ""»

T€Tpa/.o<7uov,T/JV aùrviv ê'yov o\aTU7ïto<nv,T*/)Vaùr/jv

rco'XiTeîav,1/.TÔ;TYÏÇ|7.vj<XtjiT*?iç"/al ai {j.èvyuvaï/.sç Trepav

TQUTvOTa'j.ou,oî iïl av&pe; àvTircépa.'OTO-V
OUVTe),eu-

TTiC/iTrapOsvo?,lvT«<{»iy.«7a<jy.iaùr/jv aï rcapOîvot <pipou<jt

/.al TiOéaci icapà TTJVoyOvivTOV)îroTaj/.oO*irépaçy.VTSçàè

oi à^e>v<pol̂ stà TropOy.efov,;J.STOCfiaicov /.al jcXa^wv

è'/auov, j^STa ^y.ty.<o£ï«ç çfpoy^iv aùr/jv sic TQ rapav,

OZTÏTOVTCÇ
•
eîç Ta io\a pvljxaTa. [2] llape/.To; pivTOi

TOU icpeçëuTspou'/iai
TOO &'.a/.dvouoù^el; Trepx e(ç TO

[xovaoropiov
TÔWyuva'/z.wVj /.al TOOTO/.airà/.upia///)y.

sKv TO'JT(OTW {/.ovaoTTipitj)
TWV yuvaixov cuv&Cvi

Trpày^.a TOIOOTOV pâVr/iç /.OGjMy.ôçxêp&aaç x«Ta

ayvoiav èÇvrrsi epyov /.al è^eXOoOoaVcWTepap.ia, e'pvj^oç

Sur les nonnerics de Tabennisi, do Tismenae, dont il s'agit

probablement ici, et de Buclne, près Pabau, v. note 59. —

JMÎ).{0TÎ5;,cf. cil. 22, 11; 32,3. —Èviacpid-iaaat.Cf. Onom., p. 42G,

curare : iviaçiiÇeiv= lavare et ungere corpus, linteis involverc;
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à la calligraphie, un autre en tressant les petits

paniers. Kl ils apprennent par coeur toutes les

Ecritures.

XXXIII.

KEMOXASTKHlîDl-SFEMMES.

[i] 11y a, à eux aussi, un monastère de femmes, en-
viron quatre cents, avant la même constitution, la
môme observance, excepté la mélote. Et les femmes
sont au delà du fleuve, les hommes en deçà. Par

conséquent, lorsqu'une vierge meurt, les vierges ayant
fait sa toilette funèbre, l'emportent et la posent sur la
rive du fleuve. Puis les frères ayant traversé avec un

bac, avec des palmes et des rameaux d'oliviers, l'empor-
tent au chant des psaumes de l'autre côté, l'enterrant
dans leurs propres tombeaux. [2] Cependant, hormis le

prêtre et le diacre, personne ne fait la traversée pour
le monastère des femmes, et

1
cela chaque dimanche.

En ce monastère des femmes, il arriva l'affaire que
voici : Un tailleur séculier, ayant fait la traversée par
ignorance, cherchait de l'ouvrage. Et une novice étant

6i7tTeiv=sopolirc,deponere.—^aÀjjtwoîa?.Au temps de saint
J. CIirysosL,on chantait aux funéraillesles ps. 115,22 et 33
(LKJAY,RflLU., 1902,p. 541).— (2)xupistttfv.Cf. ch. 7, 5;
20,2; 59,2.—èvTOJTW.V. dans LADKUZE,p. 5G,la traduction
de.eerécitd'aprèsla viearabede l'akli.publiéepar AMKLINEAU.
— pâjrcr,?,sarcinatorvestium(lier. par.). MAUIX,les Vies des
Pères, I, p. 337,dit, à tort : cordonnier.Lesreligieusesconfec-
tionnaientles vêtementsdes frères, LADEUZI:,p. 303,noie<î.—

HISTOIRELAUSIAQl'F, 15
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yxp saTiv ô T07îo;, cuvÉTuyev aixw àx.oucuo; x.al

o^cox.evX'JTCOàrcox.pKJivÔ'TI<('Jlj/.el; ty/J^sv r^atTî'pou;

pxftTaç ». [3] "AXX'/jécopxx.maTYÎVouvfjyjxv, ypôvw

7rap8).06vTo;x.al ysvo{/.ev7]Ç{/.xy'/îç,ê£ û-ovoiaç &ix£o-

Ar/.r^ aTïô 7VO»^ç-rcov/ipiaçx.al Çéacw; Ouj^ou,S'GUX/J-

(pavr/jCcTa>jT7(VeViTTJÇà^sA^dr/iTo;' •/)auvï&paf/.ovxal

XÂXX'.ô^îyai v?i x.ax.ix. 'ÀTCoTjj-viOaGXoOvéV.sivyjà;

\>~ooTa<7xTOIXÔT7,Vcux.ocpxvTixvT/(V [///ITÊeiç é'vvoiav

aùr/ïç s)/Jo'jcav, x.al {/.•/)èvtyx.orjça e^aXev éaur/jv etç

TÔV'îîOTajAov̂àOpa x.al ST£),£»jT7jGev.[4] OUTO;Y,cux.o-

(pavTTiaaGa,yvousa Ô'TIeVjy.CKpxvTflcevàrcô Tcovvipîaçx.xl

elpyxcaTOTO àyoç TOOTO,)VX£OSGXàiv/iy^aTO x.al aùr/j

[/.y, (jT«^a<7otTO 7ïpay(/.a. 'EXOOVTIOÙVTÎOirpecêuTepw

àv7/yyei)»avTÔ 7vpay{/,aaï Xoi-al ààe^<pxi' xal èx.sXeuGc

TO'JTWV{/.sv {r/$è {v.iàç7tpo<y<popàv£-iT£>>£«jO?,va».-TXÇ

^s |/,vieip'/îvsuGaca;xù-aç, M; ouv£i<W'açT/J aux.ooav-

T7,<ïâ<7V)XXI 7îl7V£'J<JXC«5TOIÇs!p7j|/£V0'.Ç,£-~a£T''av

à^wpiaev àx.otvwv/jTou;Twor/jcaç.

(4)).aêov<ja.PT 7i : + éavtriv.— ànrflta-ZQ,cf. cli.21,C; '1",10.
— npoffçopâv,cf. cli. 21,15.—ElprçvsvirâTaç.Cf. le précepte de lu
Didachè,1Y,3.-^-àxoiviovr^ou;,jussiteas... sanclorummysterio-
rum conimunioneprivari, lier, pur., ch. 20;« ... elles furent

privées do recevoirle corps pur, spirituel et le sang pur du
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sortic, car l'endroit est désert, se rencontra avec

lui involontairement et lui donna pour réponse ceci :
« Nous avons des tailleurs à nous. » [3] Une autre ayant
vu la rencontre, du temps s'étant passé et une dispute
s'étant produite, sous une inspiration diabolique, par
suite d'une grande perversité et d'un bouillonnement

de colère, la dénonça en la communauté. Avec elle aussi

se joignirent avec empressement quelques autres par
malice. Donc celle-là, affligée comme ayant subi une

calomnie d'une nature qui n'était pas même venue à

sa pensée, et ne l'ayant pat supporté, se jeta secrè-

tement dans le fleuve et mourut. [4] Pareillement

la délatrice, ayant reconnu qu'elle avait calomnié par

perversité et commis cette abomination, se saisit et

s'étrangla, elle non plus n'ayant pas surmonte la chose.

Or au prêtre qui vint, le reste des soeurs annonça l'af-

faire. Et il ordonna, d'abord, que pas même pour une

de celles-là l'oblation ne fut célébrée; d'autre part,

quant à celles qui ne les avaient pas mises en paix,
comme complices de la dénonciatrice et ayant cru à

ses dires, il les mit à part pour sept ans. les ayant
exclues de la communion.

Seigneurpendant sept ans », Viede Pakhoincen arabe ap. L\-
DKUZE,p. 57.MARIN,I, 338: séparées de la communautépar
uneespèced'excommunication.Le sens « séparé de la commu-
nion catholique » est dans KUSÈDK,//. ceci., V, xxiv, "J;cf.
BATIFI'OL,Egl. naiss., p. 272et 345,notes.
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XXXIV

liée! T?]; ù-oKpivo{/svvi;(juopiav.

[iJ 'Kv TO'JTWTWku.ova<7TY,piwàXXr,yeyovî 77ap0svo:

ÛTTOx.pivo^iv/jy.copîav/.al ^ai;xova" /.al èîcl TOGO-JTOV

aÙTTiVsêSsXû^avTO(ô; jr/$î OUVSGGIHVaÙTÎi,"TOUTO

s/.S''v/iç aîp'/iTajAÉvviç.'AXoi/iv/j oùv àvà TO {/.ayeipeîov
7va<ïaveTTOietù~/ipsoiav, /.al 'ov, TO &/, Xsyoy.evov.

«j7royyoçT-?iç{/.ovvïç,spyw 7;X7,po'j<jaTO yeypajj^.î'vov
« El'TIC 5oy.ei aooôç sïvai sv VJ[UVèv TWaîôvi

TOOTco tuopôç yevs'aOco ïva ysv/irai cocpoç. »

ACTVIp/./.oç ITTIrriç x.s<py.).vj<;&r[cra<ja— aï yàp àXXai

itôLoui tlGi j'.ï/.apj/.î'vy.'.,Z'/ovaui y.oo/.oùX'.a,—OUTCOS

YIVÙ7î7]peTO'j<;a.[2] Taùr/jv jxa<7W{/.s'vvjvoù/- ei^sv où-

Sej/ia Ttov TSTpa/.o<j((ovva STVÎv?iç ÇcovjçaÙTvj;' eTïl

Tpa7T£'Cv];où/, rx-aOc'aO'/i,où /.Xao-p.aTo;[/.STe'Xaêsvap-ou,

âXXà Tàç yi/a? crcoyyjouera TWVTpa-£*(covy.al vàç

yjjxpaç 7w£pi7TAuvo'j(>aTOUTOiç v^p/sîTO'jr/j ôêpwaca TTOTÉ

Tiva, [X7iyoyyù(7y.<;a,[AYJXaX'/fraçaj/r/.pôv$ p.eya, y.a»'-sp

y.ovSuXi'(ov.sV/;/.al uSpiÇoi/ivv) /.al xaTapwy.év/1 /.al

{xusaTTOj/ivy;.

[3] Hapsar/i oùvàyysXoçTWâyiw IIiTVipouf/.Iv TÛ

Cf. la note GO,ol le mêmerécit dans PÉL:\GI:DIAGIU:,Vitae
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XXXIV

CKI.M2QUIJOUAITLA DKMENCK.

[ij En ce monastère fut une autre vierge qui jouait
la folie et le démon. Et on la détesta au point de ne

pas même manger avec elle, elle ayant préfère cela.

Errant donc à travers la cuisine, elle faisait toute sorte

de service et elle était certes, comme on dit, l'éponge
du monastère, accomplissant en fait ce qui est écrit :
« Si quelqu'un juge à propos d'èfre sage parmi nous

en cette vie, qu'il devienne insensé pour devenir sage »

(I Cor. 3, S). Elle, après s'être attaché des haillons sur

la tête — car toutes les autres sont tondues et ont des

cuculles, — elle était ainsi en faisant le service. [2] Au-

cune des quatre cents ne la vit en train de manger

pendant les années de sa vie. Elle ne s'assit pas à

table, elle ne reçut pas un fragment de pain, mais

épongeant les miettes des tables et relavant les mar-

mites, elle s'en contentait. Elle n'outragea jamais per-
sonne, elle ne murmura point, elle ne parla ni peu ni

beaucoup, bien qu'elle fût frappée à coups de poing,

outragée, chargée d'imprécations et exécrée.

[3] Gela étant, un ange se présenta au saint Pité-

Patram, 1.V (P. L., 73,p. 984).—(3) llur,pov,u.11est douteux
que ce soil llftvpuov,le disciple d'Anloine à Pispir. dont
parle 17/. monach., 17(PREUSCIIEX.p. 77). —IIop-fvpÎT*),mon-
tagne et désert sur la côtede la mer Rouge. Cf. cji. 36, 2 et la
note 60; RKDKKEU,p. 361 : mons Porpliyriles, auj. Gébel
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riopçupÉr/i xaOê'CojAsvcôâvay(opy,r7iàv&pl &ox.i»/,o>TàTu,

x.al )iye'. aùriV « A'.à TI ^-s'ya çpovsîç eVi<7S«UT£J<O;

eùXaë'/jç,x.al èv TOIO'JTWxaOé^dj/evo;TÔIWO;.ôe'Xetç$elv

sù^aêso-spav GOVyuvaix.aj a-eXOs eîç TO (^ovacTVîpwv
Ttov yuvaix.covTÔVTaêsvv'/jGiWTwv,x.al Ix.sï eOpr(c£iç

[uav fW.oVjjJiasyouGavITCITY,Çx.eça)/?,;'aur/) cou à[«{-
VCOV£GTt. [4] ToGOUTCOyàp Oy)/0 7V'jx.T£>JouGa,TYJV

x.apSiavay-y.s OÙ^STCOTSV.TZÎGTWZTOO OeoO*GÙ (Je

y.aOs£dj/.evoçcot>s,àvà T«ÇTvdXeiçTvXavaca».T/J^lavota. »

Rai ô ^.yos-ore IçeXOwvà-yftOsv ewç TOV'(/,ovx<jTV)p{ou

ix.eîvou, x.al 7:apax.a).eîroù; ^to^acx.aXou;eîçç^Oeïvtlq

TÔ(/.ovacr/ipiovTWVyuva'.x.ov. 'Kx.eîvoiwç STÏ$O£OVxal

yêy/îpax.OTa sÔzppviGavaÙTOVsiGayaysïv. [5] Kal

eîcsXOcovèiçe^T'/iasTïacraçi^sïv. 'Ex.£''vy,où 7vapc<patveTO.

Té).oç Xe'ysiaùraîV «'«WpsTî <zotTïacraç' )>efaei yàp
x.al aXV/;. » Aéyouaiv «>JTM'« Miav e^o(/.evGaV^v

Doukhhhûn.— ('1)oiSaaxâÀGv;,des pakhoniiens.« A la tète
des monastèresdes femmes.Pakliùmeet, plus lard, Théodore,
placèrentun moineâgé et prudent qui devait les instruireet
leur expliquerl'Écriture...Il était aidéd'autres moinespour les
officesdivins et les servicesnécessairesaux religieuses.» LA-
DKUZK,p. 303,note 3. Aiôàa/aXoidésigne donc probablement
non pas des docteurs, mais des catéchistes, v. DUCHKSNK,
Orig. du culte, p. 14.—(5) atli,, sale « quae non est sanae
mentis»,P. G.,3'J,note88; lier. par. : stulta, et plus loin, fa-
tua... faluae. Le mot revientsouventdans la VitaS. Symeo-
nis SALIconfessoiïs par Léonlius de Ncapolis en Chypre,
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roum, anachorète établi en Porphyritc, liommc qui
avait fait ses preuves, et il lui dit : «Pourquoi as-tu une

grande opinion de toi-même, en tant que religieux etéta-

bli dans ce lieu? Ycux-tu voir une femme plus religieuse

que toi? Va dans le monastère des femmes tabenné-

siotes, et là, tu en trouveras une ayant un bandeau sur

la tète : elle est meilleure que toi. [4] Car tout en com-

battant contre une foule qui est si grande, elle n'a

jamais éloigné de Dieu son coeur. Tandis que toi, éta-
bli ici, tu t'égares par la pensée à travers les villes. »

Et celui qui n'était jamais sorti s'en alla jusqu'à ce

monastère, et il demande aux maîtres de pénétrer
dans le monastère des femmes. Eux furent pleins de
confiance pour l'introduire, en tant quecélèbre et avancé
dans la vieillesse. [5] Et étant entré il réclama de les
voir toutes. Celle-là ne paraissait pas présente. Enfin
il leur dit : « Amenez-les moi toutes, car il en manque
encore une autre. » Elles lui disent : « Nous avons à

l'intérieur, dans la cuisine, une salé (= idiote) » : car
on appelle ainsi les psychopathes, il leur dit : « Àme-

P. G.,93,notamment». 1503,1583,1670,1678.1711,1713,1723
BG: « IfpoaeTtoiîixooï ô àoêxi£UJJ.£WVTÔVoa/.ôv,xaïàviévîusev
aÙTwû; êîviy.e: Sed abbas Symconprao se ferebatslultum,et
vicissimipsi annuebatamenlisinmorem ». Il ne faut pas con-
fondre dâXoç,jaclalio, lurbalio avecaot,).6c,simplexet slultus,
cl'.P. L., 73,p. 38i, note 2, bien que les aliénésen excitation
maniaqueportentchez.nousle nomusueld'agilés.—naixoOsa;,
« Sicenim eam quac daemonevexaturappellant», lier. par.
(,)ndistinguela psychopalhie-maladieou psychose(manie,mé-
lancolie,manie-mélancolie,confusionmentale,psychosesysté-
matisée)et la psychopalhic-inlîrmité(dégénérescence,dé-
chéance); cf. M.RÉGIS,Précis de psychiatrie, Paris, Doin,
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evôovg'vTW(/.ayetpeîw»• — OOTWyàp •/.«XO'JÇITa; W.-

cyoucscç. Àsyet aurais* « 'Ayxysré (/.oi y.àV.£''vy(vâ'çere

aùry-vï&w.» 'ATV/JXOOVaÙT/jçwvyça'.*aur/) où^ 'jiï'/fy.ou<7£v,

içcoç aîoOoj/.i'vyjroO rpay^aTOc, Y)y.al àTwoy.a^ucpOcfca.

Eupo-jct {3»'a/.al /s'youGivaùry/ a 'O ayio; ntry/po'jjA ce

Oô"Xei$£?v. » *Hv yàp ôvo'/.a«Troç.[6] 'I^ÔOUGVJÇOÙV

aùrviç gQeacaro ro pây.o;ro STTITOU[/.erci-ou aùry,?, y.al

TTsatovaç TO'JÇrco^aç aùry.ç "Xgyetaùrvî* « Etj^o'yy.cov

{/.£.» 'Oj/.OKOÇxàx.SlV'/lC'TÏ£<7£V£IÇTOÙ?TvO^aÇaÙTOU

"kéyo^aW« S'j jv.ggùXdy/îcov,y.'jpis. » 'EçecT'/icav 7:a<7ai

y.al "Xgyouçivaùrw' « 'Aê€a, (/.yj -Tzv.G/je,uêpiv <xa)//)'

scri. » Asygi aùratç -acai; ô HiTyjpo'j^" « 'Yj/.gîçS<JT£

cxlai' auT/î yàp y.al £j/.ovî y.al ÙJAWVâj/.jj.aç ÈCTIV

— OUTWÇyàp x.a),oOairà? Trvsup.y.Ti/.z;*
— y.al gîfyû'j.a".

açioç aùtvïç gûpeOvîva'.iv rv; '/jj/ipz TÏIÇ y.picgcoç. »

[7] 'Ay.ousacai raDra S'7T£<JOVaùroO eïç TOÙÇ7vooaç,

s^o[/.o^oyou(xsvy.i7câ<jaî '.a'ûopw;*yj JJ.SVwç TOàîw07T^uj/.a
TOOivtvay.oçi-Vfiy.ny. aùry,' a).V/) w; y.ovSu).otçgTïirpi-

^aj/.gvv}*a)»)//,wç ry4vpîva aùr/ïç c>wv.T.i<jy.Gy'x.al ÛTÏÏM:

Traça*,&a<popouçuêpgiç àu'/iyygiAav. Eù£i*/,gvo;oùv Û7wèp

aùrùv ct7:vl)/i£.-Kal [/.gQ' yjaspa; ollyxç [/.YJgveyy.oOça
gV.£ivvi rvjv"&ô£av y.al T/JVritr/jv TWVàc'eX^àiv,y.al raîç

àîîoXoy'aiç jSap'jvOgîora,I^XOs TOVp.ovxaTvjpioyy.al woO

à-vftfkv, yjTVO'Jy.aréàu, y)TÏW;£T£>>£'jryj<7£V,ïyvco où&nç.

190G,p. 209.—(G)àêêâ, cf. cil. 2, 4; —àjj.[xàdu àixixâ;,malcr,
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nez-moi aussi celle-là ; laissez que je la voie. » Ou
s'en alla lui parler. Elle n'obéit pas, peut-être pres-
sentant la chose, ou même en ayant eu la révéla-
tion. On la traîne de force et on lui dit : « Le
saint Pitéroum veut te voir. » Car il était en renom.

[6] Elle étant donc venue, il considéra les haillons qui
étaient sur son front, et étant tombé à ses pieds, il lui
dit : « Bénis-moi. » Pareillement, elle aussi tomba à
ses pieds en disant : « Toi, maître, bénis-moi. » Toutes
furent hors d'elles et elles lui disent à lui : « Abbé, ne
sois pas affecté de l'outrage : c'est une salé (idiote). »

Pitéroum leur dit à toutes : « C'est vous qui êtes des
sole (idiotes). En effet elle est notre anima (mère) à
moi et à vous »; car on appelle ainsi celles qui mènent
la vie spirituelle. « Et je demande dans mes prières
d'être trouvé digne d'elle au jour du jugement. »

[7] Ayant entendu cela, elles tombèrent à ses pieds à

lui, toutes confessant des choses différentes, l'une
comme ayant versé sur elle la lavure de l'écuelle, une
autre comme l'ayant broyée de coups de poing, une
autre comme lui ayant sinapisé le nez. Et en un mot
toutes énoncèrent des outrages différents. Après avoir
donc prié pour elles, ii. s'en alla. Quant à celle-là, peu
de jours après, n'ayant pas enduré l'estime et l'hon-
neur de ses soeurs, et accablée par les excuses, elle
sortit du monastère; et où elle s'en alla, ou bien où
elle s'est plongée, ou bien comment elle a fini ses

jours, personne ne l'a su.

nionachasenior(DuCANGE); cf.Onom.,p.40:>:ammas; HKSY-
OIIIUS: à^i, \i.r,ir,p,Tfo^ô;:correspondà ubbaschezles moines.
V. DAL.,art. ama.(ouamma)de II. LKCLKUCQ,p. 1306.
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XXXV

Tlepi 'Iwy.vvo'j TOUèv Àux.d) TVÎKOIV..

[i] réyové TIÇ Iwavv"/;; sv Aux.o) T'?î ÎÎOXS».,ci; èv

Tîat^iw [A£V£{/.aOeTYIVTex.TOVtx.rIvco àSsXcpo; U7r?ipye

[iacpeu;. 'E; UCTTSOOV^è yêvoy.evoçwç ITÎOV6tx.oçi7îévTs

àîcsTa^aTO' xal o\aTp(<j>a<;êv o\acpopo'.ç(Aova.crr/spio'.;

ïïév-c S'TVJàveywpViCî[/.ovo; aç TO opoç TVI; AUX.O,e!;

aÛT/jVT/JV àx.pcopeiav içov/joaç éauTw Tpsî; OOVÏJ;x.y.l

sîcreXOcbvàv(ox.o^6|r/iC£VéauTo'v.*Iïv oùv ô et; Oo'Xo;'eiç

TOC;/psiaç T'/jç crapx.o;, x.al ô elç è'vOa eîpyaÇeTOx.al

r'iffOis,x.al 6 àXXoçsVja TvpoGTvfysTO.[2] OL>TO;Tpia-

x.ovTa 7c7//ip(ô<7«ĈT'/Î éyxex.Xewj/.sVjçy.a\ o\à Oupi^o;

Xa{/.6îcvtovlîapà. TOU ^ty.x.ovoOv-o; a'jToî T«; ypeia;

x-aT/j^KoO"/)yaptcjxy.To; wpopp'/fçêwv.'Ev ol; x.al Toi j/.a-

x.apûo 0cO^O7Îw TOIpy.aiXeï Sta<popouçy.TrscTeiXsTrpop-

pvicret;,7ïepïTe Ma<;i{AOUTOOTupavvou, Ô'TIv.x.'/icr*;aÙTOv

Voy. ]3UTM;U.p. 100,sur le texte, et tes notes 61-05.Ce cha-

pitre est publié, d'après le ch. 41, éd. MKURSIUS,par PIIKU-
SUHBN:Pallad. u. lluf.,\). «8-105.Gt.ILMonachi, ch. 1, p. 4-24.
Cf. TILLKMONT.X. y, 29et, sur les divers moinesJean, 438-448.
Jean de Lyc. mourut fin 394 ou commencement395(note G4).
Il n'était pas évêque; Palladius quitta l'Egypte en 39',)pour la
Palestine et devint ôvèqucen 400.Sa visite à Jean se placerait
dans l'été de 394(Hur., I, p. 182).— (1)Avxwet, plus loin, -t?,;
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XXXV

JEANDKLYCOPOLIS.

[1J 11y eut un certain Jean dans la ville de Lyco,

qui dans son enfance apprit le métier de charpentier;
il avait un frère teinturier. Puis plus tard, arrivé à

vingt-cinq ans environ, il renonça au monde. Et ayant
passé cinq ans dans différents monastères, il se retira
seul sur la montagne de Lyco, s'étant fait sur le som-
met lui-même trois chambres voûtées, et, y étant entré,
il s'emmura. Or une des voûtes était pour les besoins
de la chair, une où il travaillait et mangeait, et l'autre
où il faisait ses prières, [2] Ayant passé trente années

complètes enfermé et recevant par une fenêtre de celui

qui l'assistait les choses nécessaires, il fut jugé digne
du don de prédictions. Entre autres même il envoya
différentes prédictions au bienheureux empereur Théo-

dose, et, à propos du tyran Maxime, qu'après l'avoir

vaincu, il s'en reviendra des Gaules. Et pareillement

Auxw.DuTiiimcl Piu;us<;in:xoui A<J/.Mcl Au/w.Cf. cli. 18.
5,<I>apa'j).Lycopolis,auj. Sioùt, Assioûl, lu pairie de Plolin
(205-270),cf. noie 01, cl B.KDKKKK.Egypte, p. 223: « C'était...
le principal lieu de culte du dieu Oucp-oiuioiiet,qui était re-
présenté sous la formed'un chacalou loupdu désert (de là, le
nomgrecde Lycopolis,c.-à-d.la « villedes Loups)».—06).O'J;,
cf.ch. 8, 5. Il s'emmura vers 3i5. —(2)0-jpîooî.Cf. A. GAYKT.
AiUinoc,p. 43.—Theodosc(37U-17janvier3'J5).Cf. DUCUKSXH,
II, ijâ'i.Maximefut pris dans Aquiléoet exécutéle 28 juillet
388. Quand Valenlinien II devenuempereur de tout l'occi-
dent fui assassiné en Gaule (3'.i2),le rhéteur Eugène prit sa
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^TToarpe^s'.TOJVFa^tou* tyoitùç.. <U y.al TcsplEOyeviou

TOUTupàvvous'jvjyyg^aaaTO.TOUTOUè£vjXÔeO'/fy-V)r.oX>:h

wç IVKOSTOU.

[3] "OvT£ÇOUVYjJAeîç£VTfl 8py'(/,(;>TY)ÇN'.TOiaç, syw

TS /.al ol 7îefi TÔV(/.a/.aptov Eùàypiov, s^v)Toyp.6v[/.a-

OeïvTT}Vày.pi'êaav, TIÇ 'h àoer/j TOUàvSpoç. Aéy£'. oùv

ô «Aa/.apio; £02^10;' « 'H^ewç s{/,av6avovrcapx TOU

£t^07oç rW/.'.[/,a(£ivvoûv y.al ).6yov, rcoTaiçôçÊÏYI6 àv/,p*

iàv yàp Iy<ù aÙTOçt^fiïv aÙTOv[/,vjO^UVYÎOÔ,Ta <5èTYÏÇ

woXiTeîaç«ÙTOOày.ousai ày.piêtoç tW/,Ôô a)*)»ou£ir,you-

tu'vou, où/. àirÉpyo^a'. êto; TOUopou;. » 'Ay.ou<7«çiy« y.al

JJLVIOWIjr/j^èv apvjy.w; Tj^ûyaca |/,iav r,j/,spav T7,v 5s

à'XXrjVâiçoy^eicaç j/,oi>TOy.é^iov y.al Ô£wirapaOeyevo;

'auTov y.al aÙTOèoy.u)//iVÉ'coç0r,êat&o;. [4] Kal ECpOaca

àt' yj|/£pc6v6ry.aoy.Tto,Ta »zev77e'(su<7aç,Ta 6à y.al ~)v£U-

GV.Ç,èv T6) içoTay.w. 'O y.atpogbï Y,VTYÏÇàvaêâ(7£wç, sv

(o voaouutT;O>.).O»''0 <H y.al û-sVrYiV./WeXOcovoùv£upov

aÙTOuy.£'/.)vSic[/.évovTO7ïpoeiGOoV/.ovuçrepov yàp Trpocw-

y.oS6,u.'/jcavot ctô&cpol7ïpo£iGOoV/.ovjj.eyiGTOV,£vw ywpoù-

<7ivà'vSpeç M; éy.aTôV y.al y.).st&(tpâiroy.)»siovTeçy.a.Tà

çraS&tTovy.al y.upiay.vivYivotyov.MaGwv ouv TVJVaiT(av

place. — (3)EOâYfiov,cf. ch. 38. lier. par. : «Nos, hoc est ego
et bealus Evagrius,et Ammonius,ctAlbinus... »narpàtou(PREU-
sciiKX,M.BONNET): rcapàtoû (BUTLER).—êoy.û).r,v,liastened

away (BUTLER),de a/.uXXw(ch. 18, 24), écorcher, déchirer,
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encore il lui donna de bonnes nouvelles au sujet du

tyran Eugène. Un renom considérable se répandit
relativement à sa verlu.

[3] Or pendant que nous étions dans le désert de

Nitrie, moi et ceux qui entouraient le bienheureux

Evagre, nous cherchions à apprendre avec précision

quelle était la vertu de cet homme. Alors le bienheu-

reux Évagre dit : «J'apprendrais volontiers de celui qui
sait apprécier intelligence et discours, de quelle caté-

gorie est l'homme. Car s'il arrive que moi-même je ne

puisse le voir, mais que je puisse entendre exactement

un autre raconter ce qui concerne sa manière de vivre,

je ne vais pas jusqu'à sa montagne. » Pour moi, ayant
entendu et n'ayant rien dit à personne, je demeurai

un jour en repos, et, le lendemain, ayant fermé ma

cellule et ayant confié à Dieu moi-même avec elle, je
me surmenai de hâte jusqu'en Thébaïde. [4| Et j'arri-
vai au bout de dix-huit jours, tantôt à pied, tantôt en

bateau sur le fleuve. Mais c'était le temps de la crue,
durant lequel beaucoup tombent malades, et certes

c'est ce que moi aussi j'eus à supporter. Etant donc

parti, je trouvai le vestibule de celui-là fermé. Car

plus tard, les frères bâtirent à côté un vestibule très

grand où tiennent environ cent personnes. El, le fer-

mant à clef, ils l'ouvraient le samedi et le dimanche.

Par conséquent ayant appris la cause pour laquelle il

avait été fermé, je restai tranquille jusqu'au samedi.

vexer. Cf. IIKIINVEIIDI-ÎX,au mol <r/v».£'.v: « l-'GIf. [Fayuni
Townsand their Papyri by GrcnfellandIlunt, etc..1000]13'j.2

(sacc.-IVinilio)Ttapay.Xr,Osl;xOptsa-/0).ovijauiôv rcp-o;r,[Jià;,l'e-
Slinu?»—('j) 'Ava&wewî,cf.ch. U>,2cl 31,1.—(o)Si' éf(j.r(v£w;.
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rV ViVsyx.e'/AetcTO,ftCu/oLoy.ew; TO'J Gaê^TOU. Kal

TCapayfivojAfivo;copavèeurspav èv T'?icuvru/Ja eupovaÙTOv

sv TYIGupt^i 7rapy//.a0£(oi/.êvov,bi' Y,Çsèox.ct ^apa/.«^£ïv

TOÙÇTrapy.Tuy^y.vovTaç.[5] 'A<n:aax{/,evo;oOv»/.s'éltyt

oV £pj7//ivéw;'(( HdOcVet, /.al TI 7rapay6yovaçj croya-

Ço|/,aiyâp ae v/ïç auvodiaç sivai TYJ?Eùayptou. » Elrcov

Ô'TI(( Sévo; £/. Ty^aTiaç tbp{/.Y,jj.svoç»• (b{/.oloy/|<7âè

Ô'TI/.ai r/i'ç ixaipfiiaç Eùaypiou. 'Ev TW »A£Ta<;ùXaXouv-

TWV'flaÔV £7r£l<7Yj),0cVô '/iy£{A(0VTYjÇ/topaç, 'A^VTtlOÇ

6voj/.y.Ti"w 7rpoor^py.;/wvà<pY,/.£TYJVêjr/jv ô(/.Oaav. 'Ava-

^copriaaç oOvôXiyov#£<W/.aaùroîç TO'-OVÉCTTM?Tfoppto-

QEV.'Eiwl 7;OVJbl <7'JVO[/,0,OUVT(OVaÙTtovrr/.rjSiaaa, y.al

ày.Y|ài«Gaç/.y.T£yoyyu<7aTOO /.a^oy/jpou, w; IJAOU{//sv

xaTa^povr,<javTOçTi;r/ic»avTOçSe l/.eïvov. [6] Kal £~l

TOUTO)otavOelç T/IV Siavotav sG/.ETfTojr/jvâvajrcopYjaai

/.aTa<ppovY'cy.çaÙTOv.ripo<7/.y.X£<7y.[Aevo;Si TÔVép[/.YjV£sc,

0£o'6copovôvo'|/.y.Ti, Aî'y£t aùro* « "AiseVJe, eiul TW

à£eXcpo>£/.sw;>' M'A (xt/.po^uyei' apxi àïïoMto TOVY,y£-

{/.ova/.y.\ XaXoi soi. » "Eàoça oùv w; 7:v£u[Ay.TO«pa>!»Tw

-pocrcrywv7vpoo;x.y.pT£pîiv.Kal sçe)/JdvTo; TOOY,ye[Ao'vo5

TïpoG/.yAeîry.i{./.sx.al )>£y£i(/.or « Atà T( lë^aévjç /.ar'

ejAoO;T£ à'ciiov(3À'/£Y;;sOpfiç,OTI eV.sivaÈXoyiawârcep

peut-être i'icause du dialectecopte spécial dont Jean se servait
(note G3).—Col Alypius(cf.UUTLKII,I, 290)ne peut être iden-
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Et m'étant présenté à la deuxième heure pour l'en-

trevue, je le trouvai assis à la fenêtre, au travers de

laquelle il paraissait consoler ceux qui s'en appro-
chaient. [5] M'ayant donc salue, il me disait par inter-

prète : « D'où es-tu, et pourquoi es-tu venu? Car je
conjecture que tu es du couvent d'Evagrc. » Je dis
ceci : « Étranger, issu de Galalie. » Et j'avouai que
j'étais dans l'intimité d'Evagre. Pendant que nous par-
lions, survint le gouverneur de la contrée, du nom

d'Alypius. S'étant empressé vers lui, il abandonna
la conversation avec moi. Alors m'étant retiré un peu.
je leur donnai de la place en me tenant de loin. Mais
eux conversant pendant longtemps, je me décourageai
et, étant découragé, je murmure contre le beau vieil-

lard, de ce qu'il m'avait méprisé et qu'il avait honoré

celui-là. [6| Et dégoûté à cause de cela, j'envisageais
la pensée de me retirer en l'ayant méprisé. Mais ayant

appelé son interprèle, nommé Théodore, il lui dit :
« Va, dis à ce frère : N'aie pas de petitesse d'unie.
Toutà l'heure je congédie le gouverneur, et je te parle. »

Alors je crus en lui comme en un inspiré et je m'ap-
pliquai à patienter encore. Et le gouverneur étant sorti,
il me rappelle et me dit : « Pourquoi as-tu été blessé
au sujet de moi? Qu'as-tu trouvé digne de blâme,

puisque tu as pensé des choses qui ne s'appliquent pas
à moi et qui ne te siéent pas? Ou bien ne sais-tu pas
qu'il est écrit : « N'ont pas besoin do médecin ceux

liftéavec FalloniusProbus Alypius,vicaire d'Afriqueen 378
jusqu'enjuillet 380,puis préfet de Romeen 391.—xa).07/,pc,u.
Cf.eh. 18,10.—(G)'KnltouTto.DUTLKIWIin\TOOTO.—u.txpo|û/£i.
«Noliessepusillan.imis»(//«/./>«/*.).Cf.On.ni-:N.\z.,Basile,08,
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O'JTSsv.ol 7rpo'c£cuv ours co'. eTïpeTvevjv}oùx. oloaç OT:

yeypaTCTai"« Où -ypetav l'youcv o£ ùyiat'vovTs;

« tarpou àXX' o( y.ay.uç e/ovrsç )); es OTÎ ôéXw

EÙpicy.co,y.al cù é|/,é. [7] Kal sàv {v.vj!y<oas Twapay.aXs'cw,

aXXot<;£à§£),<polTvapay.aXouciy.al aXXoiramosç. OOTOÇ

os ÈCTIVèy.oVîoj/ivoçT<Oo\a£o'XM o\à Ttov y.ocjxwwv

Tîpay^axwv, y.al (3pay£îav àva7vvsuca<;wpav, «; &pa-

7ï£T£>Jcaçoly.sTVîço'ecTTo'iViv,irapeys'veTO(bçeXr/Jvivai*aTO-

770Voùv yjvy.aTaXefyavTa;aÙTovcol 7;poco\aTpi<jm,cou

ào\aXa7îTw; Tri ccor/)p(a cyoXaÇovTOç.» riapay.aX£caç

oùv aÙTÔvsù^acÛa'.wèp ey.oùèTcXvipo^GpvïOvivOTIàvvipYJV

7;v£U|j.aTtx.oç.[8] Tore ^aptevTi'Coj/.evo;-vr, o*s£ixyapi

£Î; TY,VàpiCT£pavJJ.OUcayo'va r,p£|/.a y.occtcaç, >iy£*.

|/,of « IloXXaics «.s'vouctOX'/J/siç,y.al ~oXXà£7ÏOX£U?/[GYI<;

èJjsXOsîvTVJÇ£^.;;>.ou*y.al e'osiXavOv,;y.al ù-cpsOou*EùXa-

êàç Se co».Tvpo'pacfitçy.al sùXo'you;cpÉpuvo o"a»'(/tovâvap-

piTît^ei. 'YTC^OÎTOyap coi y.al TVJVTOUiwa^pôçcou STÏI-

6uj/.(av, y.al T7(vv.aTvfyvîcivTOUâô*sX<poucou y.al TVÎÇ

àSeX<p-?içetç TÔV[/.ovvfpvipiov. [g] 'Io*èoùv coi eùayysXi-

ÇojAaf Aj/^Têpoi ècwO/jcav àTTSTa?avTOyap. Kal 6

Tçarflpcou '(•/jcà'.¥yet ây.p,v aXXa S'TV).'Eyy.apTepn oùv

èv T?j èp'/i(Aw,'/.al [>;hTOUTMV/apiv OéX^cviçà~£X0sTvsv

TVÎ7ïaTpiô\ cou* ys'yparerat ya'p' « OùoViç S7a£aXwv

2,tJuxpo'Jvyîa,dépit. —(7)Hapa/aXéio),au sens de consoler,fré-
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«qui sont en santé, mais ceux qui éprouvent des ma-
« laises »(Luc, 5, 31)? Je te trouve quand je veux, et

toi moi. [7] Et s'il arrive que moi je ne te console pas,
d'autres frères ainsi que d'autres pères te consolent.
Mais celui-ci est livré au diable par ses affaires mon-

daines, et, parce qu'il a respiré durant une heure bien

courte, comme un esclave qui a fui son maître, il est

venu pour recevoir de l'aide. Il eût donc été étrange
que nous l'ayons laissé pour nous occuper de loi, alors

que tu as du loisir continuellement pour ton salut. »

Cela étant, l'ayant supplié de prier pour moi, je fus

convaincu que c'était un homme inspiré. [8] Alors fai-

sant le gracieux, ayant souffleté doucement de sa main

droite ma joue gauche, il me dit : « Beaucoup d'afflic-
tions t'attendent et tu as été en butte à des hostilités

beaucoup pour sortir du désert. VAtu t'es montré
limide et tu as différé. Mais le démon t'apportant des

prétextes pieux et rationnels te relance. Il t'a suggéré
en effet de regretter ton père et de catéchiser ton

père et ta soeur en vue de la vie monastique. [9] Eh

bien, voici que je t'annonce une bonne nouvelle : tous
deux ont été sauvés, car ils ont renoncé au monde.

Quant à ton père, en ce moment même, il a d'autres
années à vivre. Par conséquent, tiens ferme dans le

désert, et, à cause d'eux, ne veuille pas t'en aller dans
la pairie. 11est écrit en effet : « Personne ayant mis la

quenldans le grec post-classiquecl le N. T. Cf. VuI;AU,Syn-
taxe, clc. xvi. —(8)^aptevTtÇôjtêvo,-.Sur son naturel gracieux,
lu note 01.— xotfaîffoc;,cf.ch. 21. 17.—àvapptnïÇs!,vcnlilarc te
tentai,lier.par.; teexagllal, IIKHNTT.—(9)ÉXVJ,A7i(cllier.par.)

HISTOIREI.AUSlAQUE. ](3
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« TV/Vyeîpa eTç1 àpoTpov y.al ffrpacpelç sic Ta

« OTtiabi sOOêTOçi<7Ttveîç Tv)v (3a<u)>e£avTtoV où-

cepaveov. )) 'Ocp^YjQeiçoùv éV.TWVpvj^àTtovTOUTWVy.al

<7TU<p0elç[/.avo)ç, y}ùyapi<7T7)<raTM OSWTOCÇè'Xauvo'Jffaç

| 10] Eîra -y.)av Xéyei [/.oi ^ao'.evTiÇoj/.svoç'« OéXeiç

£7Ï''<J/.O7T05ym'ofrai; » £l7çov aÙTto OTt « E(j/,( ». Kai

Xsysi [/.or « Hou; )) sl^ov on « Elç xà [/.ayeipaa, aç

Ta y.aTv'/jXeta,eiç T«ÇTparcéÇaç,eîç Ta y.spa{/.iaaITCKJ/.O-CO

aùrx, y.al sàv vj oîvxpiov o^ivov à<pop{£toaùro, TÔ <$l

)rp-/)(7TÔvivivw ôjxot'o); i7wicy.07vôiy.al TY}VyjJTpav, y.al

làv >.£t'-/î à'Xaç ri TI TWVàpTUj/.aTtov(3y.}>),My.al àpTÛw,
y.al otrao; aùr/jv é<j(K(o.AUT'/JJJ.OUIÎTIV VÎiitii'AOTS'/i'

ly£ipoTovvî<7£y3'-?(AS'À ya<JTpi(/.«pyia)). [il] Às'yet [toi

O'JTO;[/.aà'.y.oraç' « "Acpîç Ta Traiyvta' £-içy.o7:oç%'yetç

^e'.poTOv/iOrjvaiy.al 7ïo7Aày.ajj.îîv y.al OXiëvjvar et TOIVUV

«psuyeiçTàç 0X(i]/£tç,[//Àï^ùJir^ T/JÇèp7i[/.oyIv yàp T?,

Ipvf(/.(p£7cî(îy,07îdv<JSoùoViçïyti yêtpoTOv^cai. ))

'Avaywpriaaç oùv aÙToOVJVJOV67Î1T/JVgpvj[/.oveiç TÔV

T07cov[/.ou TÔV<JI>V/I9.VI,a<!>TàTaOTa Si*/iyvj<7oé{/,£voçTOU

(/.ay.aptoti;TïaTpy.oiVOVTIVSÇ[/.£TaS'Jo {/.riyaçTrXeucavTeç

•JiXÔovy.al CUVSTU/OVaÙTw. 'Eyw §è TWVpvj[/.aT<ovaùwj

éWAaOo'A'/jv.MfiTà yàp rpia IV/i v)ppc«>GTV)<7aàpptoçTtav

TVIVàuo GTCV/JVÔÇy.al CTO^-àyoïr[12] éV.eîGevàrcecToft'/iv

êrrt T/JV 'A^e^avSpetav Trapà TWVà^sAowv, C^pwTça
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« main à la charrue et s'étant retourné en arrière n'est
« apte au royaume des cieux » (Luc, 0, 02). Alors ayant
tiré profit de ces paroles c* étant suffisamment raf-

fermi, je rendis grâces à Dieu, ayant appris que les

prétextes qui me pressaient étaient à leur fin,

[10] Ensuite il me dit de nouveau en faisant le gra-
cieux : « Yeux-tu devenir évoque? />Je lui dis ceci :
« Je le suis. » Et il me dit : « Où? » Je lui dis : « Aux

cuisines, aux caves, aux tables, aux vaisselles; je fais

l'évêque là-dessus, et s'il arrive qu'il y ait du petit vin

qui aigrisse, je le mets à part, mais je bois le bon.

Pareillement, je suis aussi l'évêque de la marmite, et

s'il manque du sel ou un des assaisonnements, je l'y
mets et assaisonne, et alors je la mange. Tel est mon

épiscopat : car c'est la gourmandise qui m'a ordonné. »

[11] 11me dit avec un sourire : « Quitte les plaisan-
teries. Tu as à être ordonné évêque, à peiner beaucoup
et à être affligé. Par conséquent, si tu fuis les afflictions,
ne sors pas du désert, car dans le désert personne ne

peut t'ordonner évêque. »

M'étant alors séparé de lui, je m'en allai au désert

dans mon endroit habituel, et je racontai ces choses

mêmes aux bienheureux pères, lesquels, après deux

mois, ayant navigué s'en allèrent et le rencontrèrent.

Or moi j'oubliai ses paroles. Car après trois ans, je
tombai malade d'une infirmité de rate et d'estomac.

[12] De là je fus envoyé à Alexandrie par les frères et

ajoutelixti', VGa TiévisItïj. —(12){iSpwrca.15.i;DKKKH,Egypte,
]i.xxm-ix,Séjourd'hiver.—àlpwv,ib.,p. LVIII,Climat.—(12)),e-
KTO'JÏ;VenTOTépovjVC/i; lenuiorcs,lier, par.; subliliorcmaerem,
IIKHVJ-IT.Cf.GL'OSI'.do la Palestine,Mun.Biblique(Vinounoux),
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iKTpot,TWVàs'pwvevsx.êv,/.aTa^a[/.êy,v£!,v«/gT/JVlïa^ai-

CT''V/)Vejrei yàp XEUTOÙÇâepaç, cbçrcpo;T/JVx.paçivTYJV

y;^£T£py.Vàno T?)ÇITaAa'.^Ttvviçx-aTsT^êûvTVJVlî'.Guvtav

x.al £VTauTT)— oùx.o56a :;«£, eÏT£s£ àv0pa>7ïivvjçGTTOU-

<5vïç,eiT£ è? £uW.''aç TOOx.peiTTOvoç'(teôçav eiSet»—

y.aT'/î^woO'/ivT-?5Çu—èpsj/,1 yapoToviaç /.owav/fcaç TV;

7:£pi<7Ta<J£lTYÏX.CtTàTOV[/.aX.zpiOV'l(i)y.VV7)V[l3] X.7.1£7rl

â'vScX.a'jr^vy.ç Èv *(o<p£p«x.eXXûoZOU7CT6J/.6VOÇè^v/fcO'/iv
TOO[Aax.apiausx.efooy,OTITau-z {/.ot 7ïpo£iprjX.£ia-£o

ÔTÎêCT/jV.Kal TO'JTÔ£ [AOIoY/iyeÎTOô; 6<p£tXtOV(/£ &ià

TOU£iviyv)[JWCTOçàyayeïv aç û-ojy.ovvïvv?iç epvfjv.ou,Ô'TI

« Tecaapax.ovTaox.TwÏTVJïyco iv v/j X.ÉX)//)TauV/)' où

yuvatx.oçTïpoaw-ovfilbov,où voyv!<;p.aTo;$eav où (/.acô-

|A£vo'vTiva etoVr oùx.ÈoOîovTa,où luvov-rakaeEI^STIÇ».

[14] OVTO;x.at v?ï ào'jAYjTOU(hoOYio'.[j.i^(-/)irapaêa-

>.OUC'/it<7T0pt«Ç/2plv oy CUVT£T'J^V1X.£|/.év, £^VÎ>,C0<7£Si

aÙT'/jTivà. x.al TWVàrcopp'/îT&iV.Ilapvîyyfi'tXs#è aùr?;

x.«T£p/o;i.£v/)à-o 0y(êaiboç [/.YJex.vsOcaiaç T^V 'À>,£-

t. II, cli.1,art. 3; Gr. lùwyclup.,art. Palestine, Climat,p. 870:
L'été amèneun ciel d'une pureté remarquableavec de fortes
roséesla nuit. Latempératuremoyennede l'année à Jérusalem
est I7°2,sur le littoral, 20°o.— HtSvvtav,cf.DAL.,I. II, p. «15-
'Jl'J.—'Iwàvvïjv,Saint Jean Chrysoslome,patriarchede Cons-
lantinoplc(20février 3'J8-i0i,20juin?), né vers 317,mort exilé
à Comancs,l'i septembre<i07.Cf. 1). C. 13.\uit,SI J. CJirys.cl
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j'y soignai une hydropisie. D'Alexandrie, les médecins,
à cause de l'air, me conseillèrent de me rendre dans
la Palestine ; car elle a de l'air léger en rapport avec
notre tempérament. De Palestine je gagnai laBithynie,
et là, —je ne sais comment, soit par empressement
des humains, soit par la bonne volonté du Plus-Puis-

sant, Dieu le saurait, —je fus jugé digne de l'ordina-

tion sur moi : je m'étais mêlé aux conjonctures rela-
tives au bienheureux Jean. [13] Et pendant onze mois,
caché dans une cellule ténébreuse, je me souvins de
cet (autre) bienheureux, parce qu'il m'avait prédit ce

que j'ai subi. Et pourtant, à dessein de m'amener par
son récit à la patience du désert, il me racontait
ceci en ces termes : « J'ai quarante-huit ans de cette

cellule; je n'ai pas vu de visage de femme, pas d'image
de monnaie ; je n'ai pas vu quelqu'un en train de mâ-

cher et quelqu'un ne m'a pas vu manger ni boire. »

[14] La servante de Dieu, Poeménie, s'étant appro-
chée pour le voir, il ne se rencontra pas môme avec

elle; mais il lui lit savoir aussi un certain nombre de
choses secrètes. Puis il l'engagea à ne pas se détourner

sesoeuvresdans l'histoire-littéraire, Louvain, l'.iO";A. l)o
îouHCQ,IV, p. 118;DI:CIIKSM:,III, cl».3 cl p.,31)0.I1I-:HVET,
P. G., 3'j,p. 1117A, liaduit : « in euni casum incitionsqucni
Joanncspiacdixerat », mais lier, par., el».22 (suivipai' Bur-
I.KH,1, p. 2, el II, index: John V.hrysoslom),porte : « in quo
Icmpcstatisilliusquaesub sanctoJoanneconimolaest, interfui
malis».—(14)Ilotfjevîr,,v. noie65.—'ETUÎ: Pni:i.SGiii;x,p. 104,
12,indiquela Irad. du syriaque: und wehiinielit.Cf. ch. 6, 8.
—Nixîov;Tfj;7ÎÔ).CW;,Niciopolis(Meinif).A cl la noie(35ont le
génitifJNiv.iou,el PAIMCdonne: Xty.iou(TÏJÎ)v.wixr,.—(15)AtovOaiov.
l'JiKUsniMox,105, 'i, apparat : « vonAlexandrie»!vers.Syr. ».
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^àv&peiav,« 'Eral 77£ipaor[WÏçl'yaç wepnreGêîv». 'H &è

wapaXoYKrajAêvviVJIwi^aOopivviè^eveucev£~l TY/V'AXe-

£av£peiav îoTopvi<7aiT/JVTTO^IV.Karà SÏ TTJVÔ^QVTÏV/;-

GIOVNixtouç TYJÇTTO^ew;̂ apéêaXev aùv/fc T« 7r).oîa

àva-auG£ioç yjzpiv. [l5] 'E^sXGdvTeçoOv oî 7vato*£ç£'£

àra^iaç TIVOÇauvIêaXov [/.ayjov ji.exy.TWVfiiuytopûov,

àv&pwv y.7covevoYj|/.év<DVovrivsç evôç j/.èv euvotijrouoV.-

>tTuXovYjpav,aXlov rïs £<pov£u<rav,AtovJatoviïl TOVàyi(6-

TaTOv 6wicy.07îov/.al eîç TÛVTvoxa^.ovsëatpav àyvotf-

aavTe;, y.â/.aV/ivaùr/jv Aot^opiaiç/.al aTïeiXaî'ççuvexpi-

^av, TOÙÇVJIÎÎOÙ;Travraç Tpaujj.aT-'cavTSçwaî^aç.

XXXVI

Ilept riocetScoviou.

[i] Ta /.arà rio<7£i£coviov?ov 0r,êalov 7;o)>).à(xèv

/.al £u7#ivfy7)Ta,Twû;TEy,v TTpaviç/.al-ô'Tfwçâa/.'/)T»./.(o-

Taro;, /.al TCOG/JVTivà eiyev sv éa'jTWT7,và/.a/.iav, où/.

0T0V.ci çuvTêT'jyvi/.âTivt. Suv^ça yàp TO'JTWeVt 'STO;

'àv£V]3r/J)>££|/ô-'/)Vi/.asy.aOêVJy)S7re'y.eivaTOUllo!{/,evioi>,

(1)cyvËÇYjoa,Palladius passa un an à Bethléemavec Posido-
nius, enlrc392et 404(mortde Paula),probablement399-400.Cf.
BUTL.,II, p. 244.MAUIN,l. 111,p. 224,ne s'arrête pas à Passi-
doine (Possidonius),à causedespréjugéscontre saint Jérôme!
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sur Alexandrie en descendant de la Thébaïde; « car
autrement tu as à tomber sur des épreuves ». Mais elle,

ayant calculé différemment ou bien ayant oublié, se

dirigea sur Alexandrie pour voir la ville. Or pendant
la route, ses embarcations abordèrent près de Nicio-

polispour relâcher. [15] Cela étant, ses serviteurs étant

sortis engagèrent, par suite d'un certain désaccord,
une lutte avec les indigènes, gens furieux. Ceux-ci

enlevèrent le doigt d'un eunuque, en tuèrent un autre,
et n'ayant pas reconnu le très saint évoque Denys, ils

le plongèrent même dans le fleuve, et elle, ils l'acca-

blèrent d'injures etde menaces, après avoir blessé tous

les autres serviteurs.

XXXVI

l'OSIDOXIUS.

[1] Quant à ce qui concerne les choses nombreuses
et difficiles à raconter sur Posidonius le Thébain,
comment il lut doux et aussi avancé en ascétisme que

possible, quelle grande innocence il avait en lui, je ne
sais pas si j'en ai rencontré un autre. J'ai vécu en effet

avec lui pendant un an à Bethléem, où il s'établit
au delà du Poemenium, et j'ai vu à fond ses nombreuses

—HoijxevLOU,l'oemcnium.locusiii Paloslina,a paslorlbus ila
dietus (MIGXK).Ce serait auj. Tur-Ader,à côté de Bethléem
(v. PAUOOIUK,lUILIl, 1898,283),et le monastèrede Cassien
était là (note m). Cf. MARIN,t. III. Monastère,de.Cassienà
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y.eù-KQÏlctqaùro'j -/.arei^ovv.çiv/.ç [2] év 01${xotaùrôç

Si'/iyeiTOjj.iaç TÛVv;j/spwvÔTiîrep(( Eîç TOVIlop<pup{77,v

T0770V0lZ,Y|<7aÇ£70Ç£Vàv0pG>7ï(û0'J <7UV7€Tyy'/)X.«ÔXw7W

êTei, oty 6(/.».)vÉaçàx.y/X.ox,où/ àproo Yi^ajv/iv à)»)/ vj

(Jpajreoi <pQiv'.y.'!o'.!;£isyevo'j/.v|vxaî si TÎOUporàvaç eupov

àyp''«5, 'Ev 0Ï5 7:07e £V."Xsi7ïo/V7(ovJJ.OUTCOV(3p(0jxy.7wv,

è^yjXÔovTO'J<j7ï7j'XaiouITCI76 è),0êïveî; TVJVOIXOUJASVVÎV.

[3] Kai wsptTîarfl'aaç #i« Tcàc/ii; 7-?;<;rjfAs'paç{//ftig

àTrécyov 70O"GTïrAaîou<r/îj/.€ÏaBuo. rUpiêXe^y.jAevo:;oùv

ôpto [TÏTCSO,<77py.TicÔTouïymta. Gyr^y., Tiapviço'povxpavoç

e/ovra STÏI7'?^ /teça*)/^' JMCITîpo<jfîoîcr,(jaçaùxôv sivai

<JTpaTi(ÔT'/iV«p(/.7)<jag'wç70O GTC'/j^aiou,y.at eûpovzap-

TOXOV<jja<pu)vôv/.al GUXWVvsapoT(r/iTtov*ov )>aê«v xal

îcepi^apviçyevo^svocsîa'o^Ooveiç 76 <77nftaiov,ère;[AYiVotç

&uosycove'y.sïva7a (3pt6|xy.7a7ïap«[/.u9îav». [4] T0O70

^è 7C6Tco,'r1"/.s70 OaO[/.aèv Br/Aas'^/ yuvv) TIÇèyy.uj/.cov

7cve0^a,sly£v â/.àÔapxov, xai èvaÙ7<pTWp.sA'Xêivyevvàv

è§u<770/.e'.,7oOTcveup.a70çayvTGiêovTOçaùxvjv.ï'flç-yuvai-

y.oçO'JV5a'.f/.ovi£o[/.è'vrïçô àrÀp a\>7V)(;£7Cê07vi*/.«,'.-rcaps-
x.y.Xê'.7Ôvayiov éxavov îrapayeveVJai. Eî<7£>/Jo/V7tovovv

ÂJJLWVai;// £'!»C«àOa'.,07aç xal 7rpo<7£o£;<{/.evoç[/.exà &su-

repav yovuy.V.stavi\iÇ>u\i 70 TtveO^.a.[5] 'Àvac7«ç ovv

AÉyaTJ(MV« E'jEacôfi,y.p7i yàp é£e)>auv£i70 7CV£U[/,aTÔ

Jiel/iléem,p. 223,etc. —(2) Ilopfvptoiv,cf. cil. 34, 3. — (4)lia-
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vertus. Entre autres, il me racontait un jour ceci du

moins : « Ayant habité un an dans le pays Porphyrite,

je n'ai pas rencontré un homme dans toute l'année, je
n'ai pas entendu une conversation, je n'ai pas louché

à du pain, sinon que j'ai subsisté avec des petites
dattes et quand j'ai trouvé quelque part des herbes

sauvages. Entre autres, une fois, les aliments faisant

défaut, je sortis do ma grotte pour aller dans le pays
habité. Et ayant marche durant tout un jour, je m'é-

loignai à peine de deux milles de ma grotte. Alors ayant

regardé tout alentour je vois un cavalier ayant l'exté-

rieur d'un soldat, ayant un casque en forme de tiare

•Hirla tête. Et, ayant espéré que c'était un soldat, je
m'élançai jusqu'à la grotte, et je trouvai une corbeille

de raisins et de figues fraîchement cueillis. L'ayant

prise et devenu tout joyeux, j'entrai dans la grotte,

ayant pendant deux mois ces aliments pour récon-

fort. » [4] Mais voici le miracle qu'il fit à Bethléem.

Une femme avait un esprit impur, et sur le point môme

d'enfanter, elle avait un accouchement difficile; car

l'esprit la tourmentait. Sur quoi, le mari de cette femme

démoniaque se présenta et il suppliait ce saint de venir:

Or comme nous étions entrés ensemble pour prier,
lui, debout et déplus ayant prié, après la seconde génu-
flexion, il chassa l'esprit. [5] S'étant donc levé il nous

dit : « Priez, car à l'instant l'esprit impur déguerpit.
Et un signe doit subsister, afin que nous soyons con-

paY£véa6ai.Le ms. P ajoute si; TOVolxovOOTO-J.LKTROXXE,
Fragm.Iiist. graec. (Didot),Inscriptionde Rosette,commen-
taire des lignes21-22,remarqueque ïrapayêvéjAsvo;,motpro-
predansle style alexandrin,signifienons'approcher,maisse
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à/.àôapTov o/)tu.etovSe TI ïyu ùivâpçai ïva 7wV/ipo<pop'/jOco-

ij.ev.» 'E£ep)(0{«voçoùv ô oV.ty.covàiïô OÏ^.Ï'XIO'J
TOVTOIT/OV

TYÎÇauXviçô).ovïêa^ê y.aTto. MIv &è TÔyuvatov ^«STtav

[A*fl̂«XYjiav fmà oùv TÔ SHSÀQSÏVTOVàaï{Aova 'stîx.e

/.al sXy.Vjcev.

[6] ToO àv&pôçTO'JTOUX.Otl7ÇpO<pY|T£taVÈ'yVtoVTaÛT'/iV"

fIepiovuj/.o;TIÇ lïpecêvTspo;
co/.st si; TO'J; TO'TCO'JÇIx.ei-

vr/jç, àpeTY)).oyiov ptojj.aïy.wvy.ey.o<Jku.Y)4u.svoçy.at eùçuta"

TOGauT'/ivSa el/e (âa<r/.aviavûç Û7côTa'ir/jç x,a>.u7ïTeçQa'.

TOVVîycov TOVàpef/fv. Euyypoviaaç
o'W av>Twô ïïocei-

ScovtoçvjtAepaç-rcXsiouç'Xs'yêt|/.ot 7tpôçTÔOÙ;ÔTI (( 'II \>.h

eXe'jQspaIlaoXa, Y)(ppovT'f(oucraaÙToO, içpoTeX'euTVj'cet,

àTva>v)vayeÏG«
aÙTOuT?iç ^acx.aviaç, ô); oip.at. [7] Xàptv

bï TOUTOU-rorJàvbpôç o"j [AT)oly/zicetàyto; àv/jp aç TOÙ;

TOTÏOU;TO'JTOUÇ,àAXà «pQa'îéiaÙTOuô <p06vo;y.al fi/pt

TOUtatou àôe'Xooû'». 'Evolç y.al GUVS^YJTÔicpay^a.
Rat

yàp /.al 'OHuTCepÉVT'.ovTOV{j-axâptovr/Xa<jeTOV'lTa>.6v,

y.al IlêTpov OD.VJVTtvà Atyôimov,
y.al Eu^Stova, Qav[/.a-

ç(ouç àvo*pa;, oùç TSW; èyfo ITÇÊQVI{/.vjvAj/.viv.OUTO; [M\

of/iyeiTO 6 IIOITSI^WV'.O;w; apTou Tïsïpav |j.7] eywv ctao

transporter dans un Hou.—(6) 'Ispwwi^; TIÇ.Jérôme, né vers

340à Stridon (auj. Grahovo, prcsGlamoc, Bosnie),alla à Rome

en 382 et, en août 385, il se fixait à Bethléem avec Paula et

Euslochie. Paula meurt en 401, Eustochie en 419et Jérôme eu

420.Voy.TUKMKI,,-Si Jérôme, bibliographie, p. 39-40 et pré-
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vaincus. » Alors le démo» en sortant renversa depuis
les fondations le mur entier de la clôture. Mais la

femmeétait depuis six ans sans avoir parlé. Après donc

queledémon fut sorti, elle enfanta et parla.
[6]J'ai connu aussi de cet homme la prophétie que

voici. Jérôme, un prêtre, habitait dans ces parages,
distingué par sa valeur en littérature romaine et par
ses aptitudes naturelles. Mais il avait une telle jalousie

que sa valeur littéraire en était éclipsée. Or Posidonius

ayant séjourné avec lui d'assez nombreux jours, me

dit à l'oreille ceci : « La noble Paula, qui a soin de lui,
mourra d'abord, débarrassée de sa jalousie, à ce que
je crois. [7JEt à cause de cet homme, un saint homme

n'habitera pas dans ces lieux; mais sa haine s'avancera

mêmejusqu'à son propre frère. » En cela aussi la chose

arriva, En effet, il chassa le bienheureux Oxypercntius
Italien, et un autre, Pierre, Egyptien, et Siméon,
hommes admirables qu'en attendant moij'ai signalés.
Ce Posidonius n racontait qu'il n'avait pas essayé du

pain depuis quarante ans, et que certes il n'avait pas

face;BnooiiKT,SfJérômeet-sesennemis;GHUTZMAOJIKH,JJiero-
nymus,3vol.;P.Bain.MKISTEUMANX,NouveauGuidede Terre
Sainte,p. 225-7.—ITavXa,de noblefamille,eut de sonmari
Toxotiusun fils,Toxotius,que Palladiusrencontreà Romeen
'»05,et deuxfilles,Eustocliieet Blésilla,qui devintveuveaprès
septmoisde mariageet mouruten 385(TURMKL,p. 57et les
p. 13,15,17, 19).Paula fut enterréedans l'Églisede la Nati-
vité,où sonépilaphefut composéepar Jérôme(v.UAL.,art.
Bethléem,p. 835),qui écrivitune vita Paulac (P.L., 22.878.
avecnotaliode ROSWEYD,P. L., 73, p. 697).Sur ce passage
omisdanscertainsauteurs,maisauthentique,v. la note07.Sur
l'inimitiéentreJér. et Pall.,v. l'Introduction,p. xxm-xxvi.
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•'W.GV.V.Çrjp.î'paç.

XXXVII

Hspl SapaTCicovo;.

[i] "AXXo;Eapa~tcov TI; ys'yovsv,ITC*é/.XrjTOfîè atv-

^ovioç, urapsy/roçyàp çiv&ov'ouOÙSSTCOVSoù&èvnrspu^scX-

Xero*o; TÏOXXY.Vc?vj<îy.r,çevày.r^aoç'jvvjv,êùyp2(/.|/,#-:o;£s

tov«TceaTïj'Ot^s77a<7«çTOCÇypaçxç
1y.al àrcoTCOXXVÏÇàx.r/]-

[/.oauvviçy.al [LikÎTt^ ypacpôivoù&è*opsku.^<7ailayucev èv

xsXXuo,jr/i 7ïspi"57woj./.evo;OXyi,àXXà TC-episp^ojJisvoçTÀV

o!y.oujxîvy,vTa'JT'/ivy.aTwpGco<TîTYJVâpsT'/jv Taur/;? yàp

KEITZKNSTEIX.Hellenist. Wundcrerzuhl.,I, § 2, p. 61-80,
croit ù un Sarapion-Corpus dont les anecdotes(cf. les expres-
sions g11: sijpate;§ 13 : eïnov)ont été utilisées par les hagio™
graphes. Sur l'orthographe,les personnagesdu nom de Sara-

pion ou de Sérapion,formelatine prédominante,v. la note 68.
Palladius cile, outre Sérapionle Sindonite,Scrapionle Grand,
de Nitrie, cf. ch. 7, 3 et 46, 2. D'après FR. NAU{Histoirede

T/iais, Ann. du, musée Guimet, XXX), c'est Sérapion le
Sindoniteet non le Paphnuce de la Vila Thaisis merelrieis,
P. A., 73, G61-2,qui convertit Thaïs. Leurs tombeaux, non

cependantidentifiés,découvertsen 1901par A. Gayetà Anti-

noé, sont au musée Guimet. Cf. A. GAYKT,Antino'6et les

sépulturesde Thais et Sérapion, 1902; DAL.,p. 2338-40(II. LE-

CLEHCQ).La légende de Thais qui a été popularisée de notre

temps par le romand'AnatoleFRANCKet l'opéra de J. MASSE-
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eu de ressenlimenl contre quelqu'un, même jusqu'à
une demi-journée.

XXXVII

SKRAl'IOX.

[1] Un autre, un Sérapion, a existe, et il était sur-
nommé Sindonite; car il ne s'enveloppait jamais de

rien, excepté d'un méchant sindon. Il pratiqua un grand
détachement des biens et, étant bon lettré, il savait par
coeur toutes les Ecritures. Et par suite de ce détache-
ment considérable des biens, et de la méditation des

Ecritures, il ne put demeurer tranquille dans une cel-

lule; non point tiraillé par les choses matérielles, mais
en parcourantle monde habité, il pratiqua en perfection
cette sorte de vertu. Car il était né avec ce naturel-

NKÏ.est une moralité de la fin du ivc siècle (BATIKI'OL).—

(1)à).).o;./'.G., 3'i, contientp. 1181.ch. 70,le ch. 20 de 17/.
Mon.(PllKUSGHKN,p. 79): xtp\SapaTuwvo;Ttpeaêvïipoy('.Apaivot'-
tou).BEITZEXSTEIX,llellcn. Wundercrziihl.,p. G'i,veut garder
lesleçonsavouait(après\iysifi à causedeÈTCSXÎV.XÏJTO),«Ypâixiiaioç
et £?£<>;et ëçewvau lieu de ç-jcrswçet ÇVOSMV;et p. (55,il noie :
« Palladiosbelont : die ovaîader l'rômmigkeitkannverschie-
dene S?EI;haben; vgl. auch,p. kl, 7Butler: oiaiopaly*Ptl<ji
SaifjLÔvtovwanepxat àv6pwnwvoCv.ouata;à).).àyjû>\Lr,!,oàloivj\j.iYrii
(das entscheidendeWorl lassl Butlerfort)». Cf.ch. 17, 12:
lier. par. traduit « nonnaluralis substanliae,sed diversaeac
dissonaevolunlatis».—(1)5ia?ôpai.lier. par. : unde et volun-
tatumaffeclionumquedifferenlias,nonsubstantiarumvocamus.
— oOaitôv,substance,cf.B. STHOXG,JTS., III, 1902;GRÉG.IJE
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êyeyovsi x.ai r/ïç <pU7£w;'&'.a<po'pa».yap eîaiv «p'jçîojv,

où/, oùciwv.

[2] AiY,yoOv-oO'JVoî uarspe^ on Xaëwv riva, ouy.-

icawcr/ivàcx.'/iT/ivTvêTrpa/.evéaurôv (JV'JJ-.OIÇEW//i<j'.v£v

-o'Xei Tivl £i/.oai voj/,w(/.aT(ov.Kaï c<ppayîoaçTa VOJJV!-

Tj/.a7« i^jkoLxte Trap' éaurw. 'Eut TOGOOTOVOÙV~aoé-

(/.etve/.al £^ou)v£U(j£TOÎÇàyopzoaciv aùtov ^-((/.oi;{-'•ê'/f'.ç

où xai yrpi<ï7i«vo'j;aù-où; 67:oCrj<7£x.ccl TOUOexxpo'j

ùzi<jTttfjîfTrapr/.To;aprou /.al u^aTO?où^evoç^at/.êav(ûv,

où^ÈvicuyjzCcovTWGTO^axtâ-ô j/e>£Tviçypa<pwv.[3] TG>

[A«y.p(ozpôvw TïpÔTOçy.y.Têvijy/iô âV/jp, £Ïxa "À|MJJ,£Ç,

ara ô ouj-uraç oT/.oçaircov. 'EXî'yero &è ÔTIeiç OGOV

aùrov y,yvoouvày.ooTéptovevi-Tê TOÙÇTwo'&aç.'Ajx^OTépoi

O'JVPscTTTiGOévreçà7f£cir'/i(7avTOOOearpiÇeiv,/al £7:1TOV

<7£|AVOV*/,aiOeoseêrïéXacy.VTfçpîov <7<pdàpavj&oijVTOfô-i

av^pa x.al Isyouciv «ÙT<O*« Aeupo, absX<p£,D.euOspw-

çw[/.ev ce. è7îc'.Soaicypaç 'Â|J.aç£ou;.£''aç vfttuOé'piocaç

«ÙTÔÇ.» Atyei aÙTOÎç'« 'ETÎ£I&7)£V7jpyy,<j£Vô (ko; xal

SGwOiflÛfUOV'Â^U//i> êlTCWÎ)(MVTO pj<7TY)'piOVTO'JÙÇ'Â-

NYSSK,p. LX,note ù I (MKIUMEU).—(2) aufJLïîaî-xiïjv./>./,.,7'i.
note28,p. 3*.»6: Inlellige eumsubornassequemdammonaclium
quicum mimisdislraheret.—vo[ii<i|jiâTwv,cf. cl).G,6.—"KXtojaiv,
païen, gentil, idolâtre, mot employé4foisdans 17/.L.Dans17/.
Monach.,RUFJN,en 7 passages,traduit2>.).r,vs;par gentiles,Ae-

gyptiiouquicaerimoniisdaomoniaclsagebantur(Li-:jAY,RUUt.,
1900,p. 2'il). Cf. RASILK,7tpôçToy; véouî, sur l'utilité dé
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là. 11y a en effet des différences de naturels, mais non

de substances. [2] Quoi qu'il en soit, les pères racon-

taient qu'après avoir pris un ascète pour compagnon
de jeux, il se vendit dans une ville à des mimes païens

pour vingt pièces de monnaie, Et ayant mis sous scellé

les pièces de monnaie, il les gardait sur lui. Alors il

persévéra et servit les mimes qui l'avaient acheté pen-
dant tout le temps, jusqu'à ce qu'il les eut rendus chré-

tiens et éloignés du théâtre; il ne prenait rien, hormis

du pain et de l'eau, et ne restait pas même silencieux

de bouche par suite de la méditation des Ecritures.

[3] Au bout d'un long temps, le mari le premier fut

touché profondément, puis la mime, puis leur maison

tout entière. Et l'on disait que tant qu'ils ne le connais-

saient pas, il leur lavait à tous deux les pieds. Or tous

deux ayant été baptisés se retirèrent de la profession
théâtrale, et s'étant appliqués à une vie honorable et

pieuse, ils vénéraient fort notre homme, et ils lui disent :
« Allons, frère, que nous t'affranchissions, puisque toi-

même tu nous as affranchis d'une honteuse servitude. »

Il leur dit : v<Puisque Dieu a agi et que votre âme a

été sauvée, que je vous dise le mystère do ma con-

la HUér.profane«è| 'EX).r,viy.wvXôywv,lellrcsdesGentils»;GRI::O.
])]•;NYSSI:,Disc, caféch.,prologue,4 et III, 2:TWVêXXvjviSôvTiov;
.1.VITKAU,Synt. des propos., Inliod., x-xi. — oçpaYtaa;,cum
recondissetsub sigillo(IIKUYKT);cf. ch. 38,12: faire le signe
de la croix.—êsuXocTTî.La VilaS. Joanniseleemosynarii(P.L.,
73; Vif. pair., 1. I) dit (ch. 22)que. pour obligerune veuve
dontlesenfantsavaientfaim,Sérapion« Iradiditse ci, ut ven-
dereteumadmimosGraecos,quoset Ghiistianosfecilin paucis
diebus».—-/piaTtavoûî,cf. ch.ô'i,4. —(3)àos).?=,et nonàSiXçÉ,
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^.axo;' [4] lyco y.aTOi/.Teiprî<y«çÙJAOVT/JV̂ uy/^v, ÈAÎÛ-

Ospo; wv à<jy.viT7)çTÛ ysvei AîyÔTïTio;,TOUTOUyapiv

TwîTrpax.a£[Aa>JTovivx çuaco û|/.àç. 'E7veio*v)&è TOOTO

7v£7ïOiV(y.£Vô Oeôç/.al £<rwÔ/)ÙJAIOVr, ^oy/J 5ià v/fc £|AY;Ç

Ta7rsivw<j£(o;,/\«ê£T£ûfjuôvTOVypuaôv ïva àiréXOcoy.al

aA/ViiçPovjO/jCco.» CK &èTfoXÀà7ïapa/.a/\£<javT£;aùtov

/.al bta?£^aiw<jxy.£voi071 « Oç rampa ai e^oj/sv /.al

<$£i77VÔT'/iV,JAO'VOVJASÎVOVjv.fiÔ'VJJAWV»" où*/.layucay aÙTOV

Tîéïcai. TOT£Asyû'jçivaùtto* « Aô; TOyOUÇIOVTîTtoyOlÇ,

àppaêwv yàp yjjuvyèyov£<7<j>T7)pia;'àÀXàxàv oV êvtau-

TOOyjAaçÔpa.»

[5] OUTO;Taiç owv/ifjvi à-KO^-^ioL ŷ.ar/i'vTy^v £iç

'E/Ovâ^a, /.ai SiaTpfyaç TOIWVy,[/.epcov£v Aôvfvaiçoù/.

y,£i«Qyjwapa TIVOÇ«prou* O'JT£yàp y.spjAaeêa<jTa^£V,

où Tr/ipav,où .avi\wTy;V,où&àvTWVTOIOUTCOV.TerapT'/iç
oùv l7r».).aêo[/.svviçvty.Épas<j<po^pa£7reivaG£'#EIVYÎyàp *Â

à/.o'jsjoç TTfiïva,auvy,yopovl'yoïcra TVJVâmcTiav. Rai

c-àç £^l y£co/\ocpouTYÎÇÏÏO'AEWÇ,4'vQaol £v T£)>£iyjaav

<7uva0poi^ô|7.evoirviç 7rÔA£coç,y.p^àTOà7çoSup£o0aifiiav

|X£Tà y.po'jou,yaptov /.al y.pzÇfitv« 'À.v£p£<;'AOvjvaîb'.,

PoviGeiTe.» [6] Rai 7rpo<j^pa|/.ovT£ça7râvT£ç,Tpi€a>vo-

<popotT£ /.al (3ippo<po'pot,ÀsyouTivaùxto' « Ti £y£tç; xal

BUTMÎII,cf.en.14,1.—(4181'èviauToO.IIKRVKT:saltempostannuin
nos invisas; //(?;•./)«)•.;... ut vclpostanni circulumnosrequi-
ras Athcnis.Cf.IJAILLY,Dicl.grec, oiâ,li, 4 : « XÉN.GOHÎ>.des
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duite, [4] Ayant eu pitié do votre âme, moi étant ascète,
libre, Egyptien de race, je me suis vendu moi-même

en vue de cela, afin de vous sauver. Mais puisque Dieu

a fait cela et que votre âme a été sauvée au moyen de

ma bassesse, prenez votre or, afin que je parte et

vienne en aide à d'autres. » Eux cependant l'ayant

beaucoup supplié, lui assurèrent ceci : « Nous te tien-

drons pour un père et un maître, reste seulement avec
nous. » Ils n'eurent pas la puissance de le persuader.
Alors ils lui disent : « Donne l'or aux pauvres, car il a

été pour nous des arrlies de saint. D'un autre côté,

visite-nous, quand ce no serait qu'à un intervalle
d'une année. »

[5] Avec des déplacements continus, il aboutit en

Grèce, et ayant séjourné trois jours à Atliènes, il ne fut

pas jugé digne de pain par quelqu'un. C'est qu'il ne

portait ni petite monnaie, ni besace, ni mélote, ni rien
de tel. Cela étant, le quatrième jour survenu, il eut

fortement faim ; car la faim involontaire est terrible,
si elle a pour l'aider l'incrédulité. Et s'élant placé sur
un tertre de la ville, où les gens en ebarge de la ville
étaient en train de se rassembler, il commença à se

plaindre de violence avec des claquements de mains et
à crier : «Hommes d'Athènes, au secours! » [0] Et
tous étant accourus, porteurs de manteaux râpés et

porteurs de casaques, ils lui disent : « Qu'as-tu? et

Alhén.1, 10: chaqueannée »; KOOM-ROUIT,Or.gr., g88,1. a,
p. .138.—(5)[Mp.wtYJv,cf.cli.22,11.—piav,clnmabalvimsemaxi-
mumpati (lier. pur,). Les leçonspiaet ).!avfontconsidérerpi'ay
commeadverbepar BUÏLKII.index.—(0)T&'.êwvojôpot,pippo^ôpoj,
quipalliumgeslabanlet bymim (IIKUVKT).CI',pipfo;,cli.03.2.

HISTOIREI.AUSIAQLE. 1?
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Tîo'Oevei; aai TI TT'/T/SIÇ;» )iyci aÙTOÎV« Toi (/.èv

yévst£t(/.lÀiyù-Tio;' àcp
1où &èTri; à)//jOir/ïç(/.ouir/Tpî-

&o;èrtiarw Tpi<jî aveiGTaiç7repiî7TïÇy//.ai ol J/.ÎV#UO

{/.ouà7cv)M/.yv)caY7ir)//ifwO*'v7€çTO/ps'oç, où/. eyovTeço

£y/.a)i<70u<7'.vô #è si; (/.ouoù/. à-a)^aTT£Tai. » <1HXO-

7cpy.y(/.ovouvT€çoùv s/.£ivoi TOÙ;£ava<jTàs tva aùroù;

7k>.vifo^op'/{çw*7iv,vîpuTwvaÙTÔv « llou eioi, y.ai TIVEC

£wi; TIÇSVTIVÔôyXwvcoi; ^eî^ov V;(MVaÙTÔvi'va ooi

poVjO/^toj/.ev.» [7] TÔTs )iysi aÙTOÎç*« "Hylvaysi {/.oi

£/. VSÔTVJTO;(piXapyupia/.ai yacTpij/.apyia /.aï 7ropv£''a-

TWVSuo àu-/j>v>.ay/iv,<pi)>apyupiaç/.ai TCopvaa;'OÙ/.S'TI

I/.OIÔ/V/JOVyacTp'.j/.apy'a;^è à~a}.).ay?ivaioù ^uva{/.«i.

TeTapT'flvyàp syco'flj/.s'pav[/.vj<paywv,/.al 77ap«(/,sv€t(/.oi

v/lway. y}y«<7T/ip/.ai Ç'/;TOU<7aTOOUV/JÔÎÇjrps'o;ou aveu

Çyjsai où 5ûva»/.ai. » TO'TSTivè; TWV<piXoGO<ptovÛTTO-

vo'/icavTêçetvai au™ ov.yjvvïv,&i£oa<5'.vaÙTwvo'(/.i<7(/.a'

•/.ai &e£a{/.£vo;ïOr,/.£vèv àpTorcoAsuo,/.ai Xaëwv é'va

àpTOVàvs^wp'/iceuapaypvïj/.a ô^eûça; -r/jç rcoXetoç/.ai

(/.yj/.STiÙ7ro«jTps^açsi; aùr/Iv. [8] TO'TE'eyvw*javoî

çiVJ<JO(poiOTi]â>//j6wçdvapêTo;7jV,/.al ôMvTeçTÔ>àpTO-

7r(6X'/jTVJVTt(/.7)vTOUapTOuè'XaêovTOvo'j/.isj/.a.'E).0«v

5l sic TOÙ;7T£piAa/.£^at[/.ova;TOVJU;YI/.OUCÎTtva T«V

—(7)v6|J.t<j[J.a,cf.ch.G,G.—(8)uvaTWVTI&IÔTWV,C.TURXER,-M.
BONNET.BUTLER: TÔVTrpûTov.—Mavixaîov.Sur le manichéisme,
v. FUNK-IIEMMER,I, g33,ou DUCIIESXE,I, ch.xxvn,3°,p. 555-
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d'où es-tu? et que souffres-tu? » Il leur dit : « Je suis

Egyptien de nation. Mais depuis que je me suis ab-

senté de ma véritable patrie, je suis tombé sur trois

usuriers. Deux se sont retirés de moi, désintéressés

de leur créance, n'ayant plus rien à réclamer. Mais

l'autre ne se retire pas de moi. » Or ceux-là, s'enqué-
rant minutieusement des créanciers afin de les con-

vaincre, l'interrogeaient : «Où sont-ils cl qui sonl-ils?

Qui est celui qui t'importune? Montre-le-nous, afin que
nous te secourions. » Alors il leur dit : « Depuis ma

jeunesse, m'ont importuné l'avarice, la gloutonnerie cl

la luxure. Je suis débarrassé de deux, l'avarice et la

luxure : ils ne m'importunent plus. Quant à la folie du

ventre, je ne peux m'en débarrasser. En effet je suis à

monquatrième jour sans avoir mangé et mon ventre con-

tinue à m'importuner et à exiger sa dette habituelle,
sans laquelle je ne peux vivre. » Alors quelques-uns
des philosophes ayant soupçonné que c'était de la mise

en scène, lui donnent une pièce de monnaie. Et l'ayant
reçue, il la posa dans une boulangerie, et ayant pris
un seul pain il s'éloigna de la ville, s'étant mis en roule

aussitôt et n'y étant plus retourné. [8] Alors les philo-

sophes connurent qu'il était véritablement vertueux,

et, ayant donné au boulanger le prix du pain, ils prirent
leur pièce de monnaie. Cependant étant venu dans les

5G5.—èUvQspav,femmeaffranchiede l'autorité paternelle,c-
à-d.mariée(BAILLY,Dicl.grec).—6eôv.Ici s'inséreraitl'histoire
du petit évangilequ'aurait vendu Sérapionpour secourirun
pauvre; cf.-cli.G8,4. Elle est indiquéedans P.L., 73,Vit.Pa-
trum, 1. III, n° 70, p. 772,3, et 1.V, libcl.G,5, p. 8S9,et tra-
duitepar AIIXAÛM),p. 302-3,dans la vie de saint Bisarion.—
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TC^OTCOVTrjÇTîOAswgMavt^aîbv £ivai ap.a TCavTiTO)

oiV.waÙTov,IvxpsTOvô'vraT« àft.'Xa.TGÙTMTTC&IV7î£7vpa-
y.svéauTÔvx.«TàTOirpcoTovo^ca^a' /.ai IVTÔ;&ÙOS'TMV

à7vo<7T/^y.çaÙTÔvTY)<;atp/çfiw;xal TVJVTOUTOUèXeuGépav

7vpo<r/fyayeTT;s/./.V/iGta.TO'T£«ÙTOVàyaTT/faavTeçOÙXS'TI

(b; oî/.£TYjVa>V ô; yv/ciov àSe)><pôvY,KVM%%efyov -/.ai

èàocaÇovTÔVOeov.

[9] OUTOÇïêaXfvéauTo'vTTOTSs!çTÙJAMM;ôcpîiXovTa
ÏÏ),suçai è-i TVJV'Ptôuz/iv' oî vauTt/.olÛ7TOVor[<7avT£?OTI

y; oaTîavai; Ew/jvey/.fivvj lv ^pucto /.s/.T/iTaiTa àvaX<6-

p-ara, y.7rspiéfyw;aÙTovl&sçavTO,aW.oçaX).ovvoy.iaav-

T£?£i)//j<péva'.aÙTOuTa G/.euY,.'Ev TWàivo7r}>£uaaiaÙToù;

/.al yeveaOai àrco CTa^itov7T£VTay.o<3iwv'AV.fiîîav&petaç

YjpçavTo01 £7ïi£xTai Tïépi £u<7t/,àçvjV'ous<7Ôi£iv,TWV

vau-i/.iov TCpcpy.yovTcov.[10] Eiàov oùv aÙTÔvOTIOÙ/.

èaOi£iTVJVTcpwTvjvY,(/,$'pav,/.aï 7?po<j£doxy)<7av6tz TOV

7f)/juv ôixoio);/.ai T/,V$£UTc'pav,y.ai TYJVTpÎT'/jV,/.al

T'ÀvT£TapT"/jv.Tvïiïs'(/,7rr'/iV;J/.£05C[iXîTîoua'.vaÙTov/.aGf-

£o(/.evovY,<JI%Y|£VTtjiTï/.VTaçÈcOieiv,/.ai )iyou<7ivaÙTw'

« Aià TI où/. ècOieiç,avÔpw7î£;» )iya aÙTOÎç*« "OTI

où/, syo, » IlsptsipyacavTOoùv 7:pôçà>.XvîXou$'« Tîç

aÙTouè'^aêe Ta sy.suv)YJTa àva).<o{/.aTa; » [ I I] /.«i «;

£ûpovOTIoù&si;,YÎp^avTOSiaf/.ayeoOaiaÙToi/.ai "kéyiW
« llcoç elovjXOeçaveu àva>w{/,aVrû>v; uo'Ofiv7j(/.îve^eiç
bouvai TÔ vxOXov; $ itoOêvsyrct?Tpa<pY,vai;» léyv.
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parages aulour do Lacédémono, il entendit dire que

quelqu'un, le premier de la ville, était Manichéen avec
toute sa maison, étant du reste vertueux. Do nouveau
il se vendit à lui, à sa première façon, fit au bout de

deux ans, l'ayant séparé de l'hérésie, ainsi que son

épouse, il les amena à l'Église. Alors l'ayant aimé, ils
ne le regardaient plus comme un domestique, mais

comme un frère selon la nature ou un père, et ils glo-
rifiaient Dieu.

[9] Il se jeta un jour dans un vaisseau, comme de-

vant naviguer vers Rome. Les gens du vaisseau ayant

supposé que ou bien il avait versé les frais ou bien

qu'il possédait en or le montant des débours, le reçu-
rent sans enquête, ayant imaginé l'un l'autre avoir

reçu ses bardes. Après avoir navigué et s'en être ailes

à cinq cents stades d'Alexandrie, les passagers com-

mencèrent à manger vers le coucher du soleil, les

gens du vaisseau ayant mangé auparavant. [10] Ils

virent donc que lui ne mangeait pas le premier jour, et

ils s'y attendirent a cause de la navigation. De même,
et le deuxième et le troisième et le quatrième. Le cin-

quième jour, ils le regardent s'asseoir tranquillement

pendant que tous mangeaient, et ils lui disent : « Hom-

me, pourquoi tu ne manges pas? » Il leur dit : « C'est

que je n'ai rien. » Alors ils s'enquirent les uns auprès
des autres : « Qui a reçu ses effets ou son paiement? »

[11] Et comme ils trouvèrent que ce n'était personne,
ils commencèrent à le quereller et à lui dire : «Gomment

es-tu entré sans débours? D'où peux-tu nous donner

(»)ffxocîiMV.Le stade= 18VU07.—ènigxTai,cf.ch. 4,>i.—(11)-/pu-
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aÙTOtç' « 'Eyto 7rpay{/.aoùx. s/co* àTïevîyx.y.TS[Aex.al

pt^ars ÔTCOU(/,e eSpars. » 'Exeîvoi £è où^è Éx.a.Tov

youcivov Y$S'(O;av sXuov,âXV YivuovTÔVov.o-ovaÙTàiv.

OUTCOÇoOvYJVev TW 7rWco x.al eOpsO/^avTpéçovTsç
aùrov £«Ç 'PWUVÎÇ.

[12] 'KXOcovo\>v&v TVÏ 'Pto^vi 7rêp'.£tpyy.'(eTOTIÇ

£ÏV)[ASyôfÇà*7X.VJT-/iÇ"îj à<5X.VJTpiaèv TV)W)X£Î..'Ev olç

7v£p'.£Tuy£/.al AOJAV'VWTivi [AaQYjTvj'ilpiysvouç, OUYj

X.XIVYJ[A£TaÔavarov VO7O0VT«Ç{««jaro. IlepiTuywvoùv

C.CITWx.al CO^XY/JCIÇTTxp'aÙToG,aV/)pyàp Y,VT£7opv£u-

JAS'VOÇïv TSY,0stx.al yvcôça. {/.aOcov7rap' aÙToiïTIÇà'XXoç

l'i'fi, àax.viTYiÇvj àax.vfrpta, eyvw TîepiY^uYa'(ouV/;çT'IVÔÇ

7îapOé'vouVÎTIÇot!i#£vlçyv£Tuyy^.ve.[i3] Kal j/aOùv TÏOU

(A£VÎ!,àVoXOêx.al XÉyst 7vj 'J7î7ip£T0'j(7'/iaàr/j ypa^f
(( EÏTÎOVT*?1TîapOî'vo)OT1 'Avayx.aicoçc?oiâycoaimuynv,
ô OEÔ?y?p [ASàir£«j7fiiXe)) IJapajAeivaçoôv &uoY,Tpstç

//jAspaç0(77£povaùr/j owivr/je. x.al )>£y£'.au"*/)' « Ti

x.aOé^Yi; » Xé'ya aÙTÊ'v« Où x.aO£^ôj/.aiàXXà ô^suw. «

As'yei aÙTYi*« HoOô^£U£iç;» XéyeiaÛTto*« IJpo; iov

Oeo'v.» AÉy£i ainrr,' « 7lt^ Y,aTceOaveç;» Xs'ya aÙ7<o'

« Ui<jT£uwtic, 7ÔvOsov071 y.7V£0avovÇwv yàp cap/.*

-nç où (//ô Ô^£'JGY,.» Aeyei aÙ7'?j' « Oùx.ovivïva JAS

otvwv,voy.cl).G.fj.—(12)Ao|Av(vtj),peiit-élrcle prêtrementionné
ait Marlyrol.Rotiininle 28décembrecl lié avec SI Jérôme.Cf.
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lo naulago? ou bien de quoi peux-tu te nourrir ? » Il

leurdit : «Je n'ai pas un objet. Reportez-moi et jetez-moi
oùvous m'avez trouvé. » Mais ceux-là n'auraientpas vo-

lontiers relâché, même pour cent pièces d'or; au con-

traire ils parvenaient à leur but. Ainsi donc il fut dans

le vaisseau, et il se trouva qu'ils le nourrirent jusqu'à
Rome.

[12] Cela étant, après être entré dans Rome, il s'en-

quôrait de tous côtes qui était un grand ou une grande
ascète dans la ville. Entre autres, il rencontra aussi un

disciple d'Origène, Domninus, dont le lit, après sa

mort, a guéri des malades. Donc l'ayant rencontré et

ayant été assisté par lui, car c'était un homme raffiné
sous le rapport des moeurs et de la science, il apprit
de lui quel autre existait, homme ou femme pratiquant
l'ascétisme, et il eut connaissance d'une vierge silen-
cieuse qui ne se rencontrait avec personne. [13] Et

ayant appris où elle ùenieurait, il partit et il dit à la

vieille femme qui la servait : « Dis à la vierge ceci :

j'ai à te rencontrer nécessairement, car c'est Dieu qui
m'a envoyé. » Donc ayant attendu deux ou trois jours.
il se rencontra ensuite avec elle et il lui dit : « Pour-

quoi le tiens-tu assise? » Elle lui dit : « Je ne me liens

pas assise, mais je fais roule. » Il lui dit : « Où diriges-
tu ta roule ? » Elle lui dit : « Vers Dieu. » 11lui dit :
« Es-tu en vie ou es-lu morte? » Elle lui dit : « Sur

Dieu, je crois que je suis morte, car il n'y a pas à crain-

dre que quelqu'un de vivant dans la chair fasse cette

roule. » 11lui dit : « jS'est-ee pas, pour me convaincre

.1.HiiOdiKT,S{Jt'rômc,olc. p. ni.— (1:1)SÎTTOV.l'A portetlni.



20'i HISTOIREI.AUSIAQUF,XXXVII,I'J-10.

TrV/ipo^opvfGYiçOTI y.TVcOavs;içotycov o Ttotco.» Aeya
aùrw* « Auvy/rz |/.o».67«fa?;ovy.al Tcotto.» [14] 'ATÏS-

y.pwy.TOaùrfi* « Nsy.pô uavxa SCTIÔUVKTX,'Trape/.TÔ?
TOOàce&yjcai. » TO'TS"Kéyv.aÙT'fl*« "K£e)/Je y.al

TtpôûJk. » 'À7îe/.(oiva.TOaùrw exetvvi*« Eîy.ocTÔv7réj/.-
7VTOVI'TO;S//Oy.al o\>TcpovjXGovy.al iva TI TcpoAOco; »

)iya aùr/j' « Et â7ïs0avsç TCOy.oc|/.<py.ai coi Ôy.oc«/.oç,

TaCiTovco( ÈCT».y.y.l7vooe)/Jelvy.al {/.'/)7rpoe)/)sîVirpoeXOe

oôv. » llpovp/Je*y.al (/.erà.TOTcposXOeïvaôr/jv eçw.xal

eXOeïvhoc eV/0//)c(açTIVOÇ>iysi aùrrj sv r/i éy.y.).yjc{a'

« Oôx.oôvei ÔS'XJIÇ|j,e 7w)//)poçopYicaion àrïéOavsçy.al

OÔy.îTl6?;;;àvOp(07V01ÇàpîC/.O'JCaj7wO('/ICOVO 7701(0,'y.al

olèa Ô'TIaTCsOctveç:*[l5] 'Ky.àucaj/iv/i y.ar' èj/s TravTa

couTa l[/,xTiaSTÏITÛVWJ/WVOSÇy.y.l7îape)vOs(ASC/JVv/jv

Tro'Xtvè(/.oO TïpoXaj/.êàvovTo;TO>cyvty.y.Ti TOUTM.»

As'yst aÙT<«)èy.stvyj'« 5//.av^a).i£oj 77o),).oôcSTCITW

àcyvf[/.<;>TOU7cpy.y(/.aT0ç,y.y.l'ébrouet Hystv OTI'KÇSCTVI

y.y.1̂ aiiAovtwiTxecTiv. » 'Arçêy.otO'/)aùr/j" « Rai coi T»'

(/.sXeieàv sÏTftoc.vOTI 'K^GTVJy.y.l&aiuoviwca ècTi;

ci» vàp y.ÔTOî;«7f<fOy.vîC.» Tore Xevet aÙTw èy-eiv/i*

« Eï TI cfoXnhilnç TÏOIO)'etç TOÔTOyàp TÔ (XîTpov

oùSèeu^oj^aiè/.OcTv.» [I6]TOTÊ )iyu aôr-ip
* « "Io*soôv

Vade cl nunlia... (lier, par.); die ci (HEUVUT).—(lîi)oy/^ati
TO'jTfp.Mignc prend la peine d'nnnotcr : nïirandumlioe, non
iniitandnin.Voy.dans H. JoiA',Psycli.des Saints, p. M, un
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que tu es morte, fais ce que je fais. » Elle lui dit :
« Commande-moi des choses possibles et je les fais. »

[14] Il lui répondit : « Tout est possible à un mort,

excepté d'être impie. » Alors il lui dit : « Sors et
avance en public. » Elle lui répondit : « Je? ais une

vingt-cinquième année sans avoir paru en public. Et

pourquoi paraîtrais-je en public? » 11lui dit : « Si tu
es morte pour le monde et le monde pour toi. c'est

pour toi la même chose de paraître en public ou de n'y
point paraître. Parais donc en public. » Elle y parut.
Et après qu'elle se fut avancée au dehors et qu'elle fut
allée jusqu'à une église, il lui dit dans l'église : « Eh

bien, si lu veux me convaincre que tu es morte et que
tu ne vis plus pour plaire à des hommes, fais ce que je
fais, et je sais que lu es morte. [15] T'étant dévêtue
comme moi de tous tes vêtements, mets-les sur les

épaules et traverse la ville par le milieu, moi prenant
les devants dans cet appareil. » Celle-là lui dit : « Je
scandalise beaucoup de gens par l'indécence de la

chose, et ils ont le droit de dire ceci : elle est devenue

extravagante et elle est démoniaque. » Il lui fut ré-

pondu : « Et que t'importe s'ils disent ceci : elle est
devenue extravagante et elle est démoniaque? puisque
pour eux tu es morte. » Alors celle-là lui dit : « Si tu
veux une autre chose, je la fais; car à cette mesure-ci

je ne prétends pas être arrivée. » Alors il lui dit :
« Vois donc, ne t'enorgueillis plus de loi-même,

récitanaloguese rappoilanlà SI Philippede Néii(1515-1595).
—(10)Taçefç.Vov.IJUTLKU,noie 0<jet JTS., moi, p. 032.lit u
Ipy^wnulieude 'l'aj^ï),cl la VifaSerap.syriaque(Hurr.Kii,I. p.
100,noie) dit que Sérapion revint de Romeen Egypte,se
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[r/jx.eT'.{/iya <ppovaèVi ceauTvjw; 7ïàv-<DVeù)>a£e<3Tspa

y.7.1a7Co0avoîiGaTMy.d<70".(ù'iyo) yap crouvsy.poTspoçel[/,i,

•/.al spyw (*V/.v\>o\ion à7cs'0avovTU XOCJAW*àuaOwç

yàp xal y.vsTratc^uvTWçTOOTO7couo.» Tore xaTaXsî^aç

aÙT'/jVèv faTceivo^ppoGovyiy.al y.^acaç aùr?îç TOVTucpov

àveyupy^s.

rJo7v>>à$£ è<7T».y.al a)JXaa 7ï£-oi'v)y-eOaup.a«TTàrcpay-

y.ara Ta àuvTeivovTa si; à-âOeiav. O^TOÇ Tfi)>st>Ta

i£v)y.OGTÔvaytov STO;TYJÇ̂>.iy.(aç,èv aOv/jTY] Pwjr/i

Tacpsiç.

XXXVIII

. lis pi Eùaypîou.

[l] Ta y.a-à Iv'jzypiovTOVàVo*ij/,ovoV/'/.ovov,à'viïpa

ps^iw/.OTax.aTaTOUSàiîo«JTo).ouç,O-Jfîiy.aiov'Ysuyacai,

à).7.à Taora ypaçvi Tvapabouvat e!ç o!y.oo*o(/.YjVTWV

IvTuyyavdvruv y.al &d£avTTJÇàyaOoV/iTo;,TOOcrwr/ïpo;

Y)[/.WV,a£tov •ôy'/i(îa|j-evo?avtoOev èy.T'.Oé'vai,TTWÇT£

Yi).0fiv67ïlTOVcr/.07ïOV,'/.al 077(0çaÙTOVi^xavfiov.çàtyoK

T£>>îUTa7ï£vr/i*/.ovTaT£<î<7xp(ovêTôîvsv T?Î £p'/j|/(p, y.aTa

rendit iiu monastère de l'aKIiùmc— il en exislailprès d'An-
tinoû—el y mourul.

Voy.lît;n.i:n,noies70-75,el, sur le texte, I, 88-5*(syiinque),
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comme plus religieuse que tous et morte au monde.

En effet, moi je suis plus mort que toi et je montre en

fait que je suis mort au monde ; car c'est sans émotion

et sans honte que je fais cela. » Alors l'ayant laissée

dans des sentiments d'humilité et ayant brisé son or-

gueil, il se retira.

Et nombreuses encore sont d'autres actions admi-

rables qu'il fit et qui ont trait à l'impassibilité. Il meurt

dans la soixante-dixième année de son âge. enterré à

Rome même.

XXXV111

KVAGUE.

[1] Ce qui se rapporte à Evagre. l'illustre diacre,
l'homme qui a vécu selon les apôtres, il n'est pas juste
de le passer sous silence; mais ayant jugé digne de le

mettre par écrit pour l'édification de ceux qui liront

et la gloire de la bonté de notre Sauveur, j'expose

depuis le début comment il en vint à son dessein et

comment, l'ayant poursuivi dans l'ascétisme, il meurt

dignement dans le désert à cinquante-quatre ans, selon

101-100(arménien),115-119et I3l-1'i8(copie; Palladius n'a
pas traduit des documentscopies,p. 170,IV); 10.Piu:usoiii;x,
Pallfid. u. /ii//*.,qui donne,p. 105-1l't, un extraitde F. nu Duc,
et,p. 80,8-15://. Munacli.,ch.27;Zor,i;Ki,i:n,iïvagrius Ponti-
Ims,Munich,18'.)3: IÎAHDIOMIKWKH,I. II, p. I'JI,éd. franc. Sur
l'accusaliond'Origénisme(P.L..73.p. 1220,noie 133),Voy.Brr-
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TO ysypaj/j/ivov a 'Ev ô^tyw ypovto £7i;V/îpû)<7£v

[2] OÛTOÇTW(ASVyévsiY,VI fovTiy.o;irotacoç 'l£opcov,

uîôç ^(opEiUTy.QTroyàvayvtoGTViçxeyeipoTOV/iTaiTîapà

TO'J .àyioy BaaiXeiou TOO ITÎWXOÎÎO'JTYIÇéy.y.V/ic'a;

Katcapecov.Mexà oôv TOVGxva^ovTOUâyîou Bow&eiou

"TwpOGGytOVaÙTOÙT0 67TlTVl^SlOr/jTl0 GOÇtoTaTOÇy.ai

y.ira0s'<JTa.76?y.al Tiat^eia ô\a).cty/rctovTp^yopioç ô Na-

'6av^v)vô;S7Ï''<T/'.07ÏO(;TrpoyrgtoîÇeTaio^.x/.ovov.'Ey.êlGsvsv

x-fi j/,6ya).YiauvôScoTf, y.y.rà KcoVGTavTivou-oltvy.ara-

liovrcy.va aÙTOvTM y.7.x.aowoNs/.Tapiw T<O67ÎI(ÏX.07ÏW

§ialêXTl/.(OTaT0VOVTO,X.aT7.TïWJtoVTWVaîp£«j£wv."HvOsi

f^£iv T/i j/.êyy.)»'/i7ToX£tloyoi: V£y.vt£uo[/.evoçy.y.TocTÇXT/ÎÇ

I-KH,I.p. 17G-178;C ]I.TunM-:n,7ÏX,ifJ05.p. 351.—(2)'ISopûv.
Noie 72,et 7'. 6'., 3'i, p. 1270-1ou P. /,., 7:*.p. 1220,noie 13'i.

Kvagrenaquitvers 3'i5à Ibora,villede l'IIclcnoponlus(division
de la Gappadoco),prèsd'unmonastèrebasilicn.—ymtàçtmaY.ôitw.
Cl'.Onom.,p. 'J22: cliorepiscopus.et p. 483,periôilcutes: Cir-
cilor, luslrator, visilalor; lleracl. parmi. : fllius presbyleri
niullariimccclesiarumcuraingerenlis, quos Periodeutas vo-
cant; M.uuox,1/ist. de l'figl., I. I, p. 5'i7: prêtre ou évêquo
auxiliairede l'évèquclilulaire, ayant un droit de juridictionel

d'inspectiondans sonrcssorl, conférantles ordres mineurs.A
Nicécassistentdeuxcliorévèquesde IHlhynie,où il y availdes
évêcliésde campagne.S. llasile en complu50 dans son grand
diocèsede Césarée.CI'. DLCIIKSXI;,I, 520;A. Durounoq,IV,
p. 'i3.—àvaYvwaT/jî,v.cli. 70,1.Leminislèrcdes lecteursavait
plutôt rapport au culle proprementdit cl à la préparation
du baptême. DUCIII:SM:,I, 258.— Ba<Ti>e{oy(329-lerjanvier
37i>),évoquede Césaréc en 370.Cf. Ducmcsxi:,II, eh. xi,
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ce qui est écrit : « En peu de temps, il a fourni le

compte de beaucoup d'années » [Sagesse, 4, 13).

[2J Par son origine il était du Pont, de la ville d'I-

bora, fils d'un chorévêque. 11fut promu lecteur par le

saint Basile, évêque de l'église de Gésaréc. Cela étant,

après la mort du saint Basile, lorsqu'il eut remarqué ses

aptitudes, le très sage, très impassible et distingué par
sa culture, Grégoire de Nazianze, évoque, lui impose
les mains comme diacre. Puis au grand synode de Cons-

tantinople, il le cède au bienheureux Nectaire l'évêque,
comme étant très bon dialecticien contre toutes les

hérésies. Et dans la grande ville il était florissant,
meltantla fougue de la jeunesse dans ses paroles contre

p..377-417et 419-421;A. Durouur.Q,IV, 191;UAL.,t. 2, p. 501:
Jhisilede Cesareeel Jkisiticns(PAHGOIHK);P. L., 73,p. 291-
312,contientune VitaS. Ihisilii; DAUDKMIKVYKK,les Pères,
elc, I. II, § 49.— KataaoÉwv.lier. par. ajoute : circa fines
inonlisArgci.— Vwyôùioi,évêquede Gonstiiiilinoplo(379-381),
mortv. 390.Voy.Duoincsxi;,II, cli. xit, p. 417-445;HAIUIKX-
III;\VKH,t. II, £ 50-Sur Hasilc et Grég. île Nazianze,voy.
MoxTAMiMiiKin',Les Moinesd'Oceidenl,t. I, p. 105-11G;A. m;
HHOOMK,L'Egliseel l'Empireromain au (jiwlrièmesiècle.—

rs'aÇtxvÇyjvôî.DansP.G.,31,HKIIVKTadopte:Grégoireévêquede

A'ysse,pourtant,voy.la noie (restrictive)130; maislier. par.
(/'. />.,74,309),les vers,syriaque(UUTI.KH.I, p. 89)cl arinén.
(p.102)ontiXaz-ianze.Voy.13UTI,.,Inlrodael.,xun, surcellesubs-
lilutiond'un réviseur.SurGrég.deNysse,voy.l'inlrod.au Dis-
cours catécfiélif/iiepar L. AIÉIUJHKU,p. v-xu; Durouiicn,IV,
p. 192;HAitni;MiK\vi;u,t. 11,551.—npoyziû&vw.,ordinal, vers
380.—auvôow.2*;oecuménique,381: FUXK-HKMMKH,1,£51,p.211;
DUOIII;SNJ:,II, 429etc. —NexTaftw,fonctionnaireciliciend'ori-
gine,désignécommeévêque par Tliéodosepour remplacer,
aprèsla retraitedeGrég.de Nazianzeen381,Maximele G\ni-
que;cf.1)L:UIII:SM:,II, 42(3.11mourutle 27septembre397el Si
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aîp£<7£wç.[3] Suvéêvjouv TOGTOVafpo&pôiçTtfipà -àV/)ç

T'Â;rcoXecoçTt|A(6|jL£vov,ao\6Xw 7cepi7way-flv«iyuvaty.iy.viç

ÊiçiOupaç,wç aÙTÔçvip oV/jy/fcaTO,û<mpov l7>£uÔ€pw-

O'elçTÔ-cppovoOv.'AvTYipacOv)TOUTOUTÎ£XIVTÔyuva.'.ov

y,v &è TWVy.eyiffTxvwv.'O oùv Eùxypto; TÔVOêov

<po£ou{/.£vo;xy.l TÔéaoToOai$ou(A&vo?cuvaoMç,y.où Tï'pô

ô<pQaXj/,wvOéjx£vo;TÔ(/.éyeÔo;r?); aia^YijJLOçûvviçy.ai TO

£7f'.yai05ClX.«X.OVTWVaîp£<7£(0V,Vl^XTOTOVÔ£ÔVÎX£T£UMV

Ô'TTCOÇivap' aÙToiïè{A7ï0^icG/|.Tviç oOv yovaix.ôçSTCtx.st-

y.£VYiç/.al XUTTCOGYIÇOs'Xwvàvaytopvicraioùy. ïcyue,

5eG|/,oïçT/JÇ0£p«7:£ty.(;TatjT'/jçy.y.Te/o;j.£vo;.[4] MET'où

IVOX'J8ï T/jç £Ùyv;çaÙToOirpoy.o^y.er/içirpô T/IÇ TO3

7rpxy(/,y.TOçireîpaç, i~i<jTo aùrw àyyeXty.Y)Ô7rT<y.<Ttaèv

ayrt^y.ti cTpaTUOTwvTOUÛTvàpyou,y.ai âpreaÇet«ÙTOV

y.al ayet wç lv oV.aoTYipuoy.al paXXeiaÙTÔveiç T^V

XeyoïAsr/jVy.ou*7Ttoo\'av,y.Xoioîçoi^vipoïç /.al àX'JGeoiv

aùyevx y.al Xî'?a? yxTaoV^xvTWv,TWV£7Î' OCÙTÔV

ÈXOQVTCOVo^OfivTVJVaiTiav où XfiyovTOiV.AÙTÔÇSE T?i

<jUV£toV<7£!,7$St OTl y^OtptVTOCUT'OÇÛ(p'!<JTaTaiTaî*T7.,

TTrpoç^oy.'/jçaçTOVzv&pa aùr/fo lvT£TUY7)y.£va'..[5] 'Ev

Jean Chrysostomoliiisuccédale 20février38'J:13AIU)KN]|I;\VI;H,
II, p. 107; DccHHSNli,III, p. 72-75.—(a)(idtïpov.13UTLEU,qui
mefaitremarquerla mômeclausulcau eh. 18,5 (cf.aussi45,1;
mais deux autres exemples,38,11),maintientle point après
SiïjYfaatoet unevirguleaprèsçpovoùv,malgrél'incorrectionpeut-
être imputableauxcopistes. La grammaireélémentairenous
l'ailreporter, avec PIIU(JSCIII;X,M,DOKNKTet C. II. TUHNEH,
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chaque hérésie. [3] Or il arriva que fort honoré par la

ville entière, il fut empêtré par le fantôme d'une con-

cupiscence féminine, ainsi qu'il nous le raconta, quand
plus tard il fut délivre d'y penser. A son tour la femelle

s'amouracha de lui : or elle appartenait aux premiers

rangs. Cela étant, Kvagre craignant Dieu, ayant le

respect de sa propre conscience et s'étant mis devant

les yeux la grandeur de l'acte honteux et la joie mal-

veillante des hérésies, pria Dieu, en le suppliant d'être

entravé par lui. Quoi qu'il en soit, la femme le pressant
et étant enragée, lui le voulant n'avait pas la force de se

retirer, retenu par les liens de cette servitude [4], Or

peu après, sa prière ayant réussi, avant d'en 'arriver à

la pratique, il se présenta à lui une vision angélique
sous l'aspect de soldats du gouverneur; elle l'entraîne

et le mène comme au tribunal et le jette dans ce qu'on

appelle le poste, des gens lui ayant attaché le cou et

les mains avec des colliers et des chaînes de fer,
étant venus à lui apparemment sans lui en dire la

cause. Mais lui savait par sa compréhension intime

que c'était pour celle-là qu'il subissait cela, et il s'était

imaginé que son mari était intervenu. [5]Aussi pendant

le point aprèsçpovovv.Cf. HKHVKT,P. h., l'A,1182: « ut ipso
nobisnanavif, cumesselmensejus libéra. Euniauleiiioie. )>;
lier, pur., P. L., Vt,:30'j: «prior... laqueisdesideriiinulieris

implieilus,exbis (amenipsocontinuolibernlus.ainaiiab eadeni

nmjlercquainaniaveratcoepit».— 'Avt/ipâoOn,cl",cb. 11,1; 17,
0; 25,4.—jAÊYiotâvwv,de magnalibus: HI:KYI;T.—Oeoanîtaç,cl".
plus loin (i>).—('i)ûnipy/ju,IIEHYET: prael'ecli;1- : pracl'cc-
liani. CI".Onuiii.,p. 'i87: prucfecliuni,appariteurdu préfetdu
prétoire; Hit!!i-CiiÉHUi:i,: legatus i, oflicierdu gouverneur.
—(5)xvpt,cf.cb. 20,2. Vov.aussilevocatifv.Opts,cli.8,a, 'i; lu,
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TU oùvV.&vaÙTOVàyioviavaX):ri<;8U'fi<;irpaTTOu^r/j?y.al

|3aaavt^oj/,lviovéxspwv ewl èy/.Xv)'(/.aT'.,e(/,svec^o'^pa

àyiovitov.MeTacyr,{Aa.T''^6Ta'.£è 6 ayye)>o?6 T/JV'Ô7CTa-

çiav 7îapac^ôv eiç 7ï«poucîavyvYict'ou(ptXou,/.al Tiysi
aÙTtô s^eu.svw{J.ÊTOC^Ùceipaç Teçcap&covTa.y.aTa^t/.wv

« Tivo; evsx.£V-mtvfô IvraoOa, y.upi^lâV.ove;» )iysi
aÙTO)'c<Karà piv âX'/jGsiavoù/. èîriGTap.ai, ûrcovoia

£é [/.se^ei ÔTt6 ^£îvy.ô ârco uTçstpvxovIvsTuysx.aT' é{xou

à)/jyw '('/jXoTU-ty.7c)//iyêiç*x.y.lBiiïowx.{/.VIIÇOTSypvty.flciv
o ap^cov̂ tacpÔapstçTi[/.wp(«|i,eu7îo£zAXy].» [6] Àiyei
aù-w* « El «V.OUÎI;TOU<p{Xoucou, où cuv.cpî'pacoi Iv

TYJTvo'XetT«»JT'/i#iàyav. » Àsyei aÙTw 6 Eùaypioç*
« 'Eàv o Oso';y.s TaÛT'/îçT7,çGua<popaçà-aXXy.CY)-/.ai

iôv)ç-{/,£ èv R<ovcTavTivou7ï6Àsi,yvôiOi Ô'TI eùXo'yw;

ij(pîcTai/aiTaOY/jvTY/VTi[/.wpîav.» Àéysi aùrco r/.eîvo?'

« «iJé'pwTO eùayyéXiov/.ai OJAOCO'Vp.oi Iv aÙTw on

àvy.ycopaçT?ÎÇnrolew; TCÛT/JÇy.cù <ppovTi£st;cou TYÎÇ

<|>UY;?ÏÇ,x-y.i â7ra)k)»«TTtoce T/fc àvzy/.y,ç'rraùV/iç. »

[7] IIv£y/.îvoùvTÔ eùayvc)»iovx.al w|/.oo£Vaùtoi y.arà

TOO£ÙayyîX(o'jOTI« fIy.p£/.TÔ4(xiaçTij/ipaç, iva. cpO/.cw

sj/.êaXeîv£15TO:;XoîovTa îp.aTta(/.ou,oup//Jrcapap.eivto».

Tou opx.ouoùv 7îpo^copy'cavTo;£7vav?/)>Ôêvàrcô TYJÇè/.-

CTy.cswçT.y(çyêvoj^vvjçaÙT&èv r?i VU/.TI*x.y.iàvacTàç

£>/>yicaTOOTI« lit y.al èv ix.cracêi yéyovsvô opxoçvXk'

6[JM$wu.oca ». BaVov ouv Tràvra Ta aÙTOu£ÎçTCXOÎOV

s'pyêTai£îç 'kpoco'Xup.a.
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qu'il était extrêmement anxieux, un autre procès se
faisant et d'autres étant mis à la torture à cause d'une

accusation, il demeurait fort anxieux. Cependant
l'ange, qui avait procuré la vision, se métamorphose
pour représenter un ami authentique, et lui dit, alors

qu'il avait été attaché, parmi quarante condamnés à
la chaîne : « À cause de quoi cs-lu retenu ici, seigneur
diacre? » Il lui dit .*«En vérité, je ne sais pas, mais le

soupçon me tient qu'un tel, l'ex-gouverneur, a sollicité
contre moi, sous le coup d'une jalousie déraisonnable.
Et je crains que le chef, corrompu pour de l'argent,
ne me soumette à un châtiment, » [6] 11lui dit : « Si
tu écoutes ton ami, il n'est pas dans ton intérêt do
vivre dans cette ville. »Evagre lui dit : « Si Dieu vient
à me délivrer de cette infortune-là et que lu me voies à

Constantinople, sache que c'est bien justement que je
subis ce châtiment. » L'autre lui dit : « J'apporte l'é-

vangile, et jure-moi sur lui que tu te retires do cette

ville et que tu as souci de ton âme, et je te délivre de
cette fatalité. » [7] Alors il apporta l'évangile, et il lui

jura sur l'évangile ceci : « A part un jour, afin que
j'aille d'avance mettre dans le navire mes habits, il n'y
a pas de crainte que je demeure. »Le serment s'étant
donc produit, il revint de l'extase qui lui était arrivée
dans la nuit. El s'étant levé, il réfléchit à ceci : « Quoi-
que le serment ait eu lieu dans une exlase, tout de
même j'ai juré. » En conséquence, ayant jeté dans ce
navire tout ce qu'il avait, il s'en va à Jérusalem.

3; 21,'4; 31,3; 3'J,G.Cf.CYHII.LKnieSCVTIIOI'OLIS,17/.Sabae,
p. 332G (COTKLiion,1080,III) : xSpiàêêâ.—(0)*àvô Osi;\>.z...
P. />.,73,1183:Si Deusmelibciuveril...cl nievideris...scias...

HISTOIREI.AUSIAQUK. ]«S
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[8] Ys.yy.t~.^S^IOUTOCI-y.pàTr]cjxax.apia<;MeXaviouTVJÇ

'PwjJLttixç.IïàXw &£TO5&a£oX6u<7/.Xv)p'JvavT0çaÙTou

T//Vx.ap&îavx.aOzTcepTOO*l>apaw,w; vî'to/.al ?<ppiycovTi

T/JVvjXi/.iav'.ysyovev£vo\>a<7jj,6çTIÇ/.al è&'jiuyvjffs[/.vj^evl

{/.'/ièàvStpY)X.(0£,X.à/.êï'jeTTîéXtV&ÇaXXz<7G<0VTO?Ç-{{/.OtTlOlÇ

•/.ai sv TY/J#iaXs/.T<j>è/.apouaÙTÔvY}xevo^o^'a. 'O Se

'£(/.7ïo5içT'flçTYJÇ7ÏXVTWVYJJJUOVà/rçwXetaçÔEOÇèvs'êaXsv

aùrôv elç 7rsp{(jTa<7ivTTjpeToO,/.à/.âOiv £içvo'covj/.a/.pàv

é£aj/.7iVtaioypovwTapt/£ucac aùxoOTOcap/.iov,oV oO

£V£7ïOfîi^£TO.[g] Ttov latpûv ^è aTïopo'JvTtov/.al Tpo-jrov

Oepaiçeta;JAY)e'Jpio'/.ovTov,XeysiaÙToivi jj.ax.apiaMeXâ-

viov (( Où/. àp£<jX.£ij7.oi,u!i, YJ<7Vj(Aa/.povociia.Eittè oOv

jj.oirà evTV)fîtavoîa<>ou.Oix. îVri yàp àÔevfçGOUy}voao;

a'JT'/i. )) TOTSwj/,oXôyyjC£vaùrfl T6 7rpayj/,aG'JjMvav.

'H ^£ Xeyeiaù-or « Ao; JAOIXoyovIrcl x.uptou,Ô'TIe/v)

Tou CX.OTÎO'JTO'J(/.ov/)'po'jç(3iW xal d x.al àj/.apTtoX'ô

Tuyyy.vto,7»po<7£'jyo;j.aiïva oVi-flGOIy /.ojJ.iaTo;(oy/jç.-J-»

'O (U cuveOsTO.'ISVTÔÇoOvoXtytovr,jA£po)vùyt'avr x.al

àvacTàç Tïap'aÙTYi'ç£/.SIVT)Çj/.erfl{i.<ptacOvi,x.al i^Ipy^Ta'.

ex.^vjjA'/taâçaç TOopo; TÏÎÇNirptaç TÔèv AtyuTTTM.

[io] 'Ev tooîx.yfcaç5eux£povS'TOÇTOTpiToveiçêaXXîi

—(8)Me).avîoo,v. cil.46el 5i. —<I>«pau>,cf.cil.18,5.—(il)àOsvk.
M.13ONNJ:Tproposetàiv.(voy.cli.71,5).— àpLoX-ÎY/iaev.Surce

passage,voy.BUTI.KH,I, loi, 102: laversionarméniennetraduit
(xovrjpo'Ji;p(ovou EÏÇTOV{xovôp/j(îîovpar le déserlde Rebon(|J.&V7]
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[8] Et là il est accueilli par la bienheureuse Mélanio

de Rome. Puis le diable lui ayant desséché de nouveau

le coeur de même qu'à Pharaon, comme il était jeune
et plein de sève pour son âge, il lui vint quelque
doute et il eut de l'hésitation sans rien dire à personne ;
et alors, il change de nouveau d'habits et la vaine gloire

l'engourdissait même dans son langage. Mais le Dieu,

qui empêche notre perte à tous, le jeta dans un accès

de fièvre, et à la suite il lui exténua dans une longue
maladie pendant une période de six mois la pauvre
chair par laquelle il était entravé. [9] Cependant les

médecins étant embarrassés et ne trouvant pas un

mode de traitement, la bienheureuse Mélanie lui dit :
« Fils, ta maladie qui se prolonge no me plaît pas.
Dis-moi donc ce qu'il y a dans ta pensée. Car cette

maladie que tu as n'existe pas sans Dieu. » Alors il

lui avoua l'affaire complète. Et elle lui dit : « Donne-

moi ta parole devant le Seigneur, que tu t'en liens au

but de la vie monastique. El quoique je me trouve

pécheresse, je prie qu'il te soit donné -j- un congé de

vie. -j-» Et lui y consentit. Donc en peu de jours il fut

en santé. Et s'étant levé, il fut changé d'habits par elle-

même, et il part, s'étant expatrié vers la montagne de

Nitrie en Egypte.

[10] Y ayant habité deux années, la troisième, il

prfiwi't).—y.o[i(aTo;,commeatusi. e.favloug/t: conjecture,voy.
l'apparatclC. II.TUIIXEII,JTS., IHOJ,p.;ir>o.PUKUSOHHX.p. 111,
reproduitau contraire<soiy.cupb;v(oc(JLsTGVxalnpoOsaiifaÇw?;l̂eçon
do B. Cf. lier, pavait. : Vivendiconituealum; 1- : lempus
vilae; J. CniiYSOST.,PoiiVJùtlvope.l'i : ... otrfim\i.ivio\>...
OsouSouvaia-JTÛ7tpo0s'î(j.(avÇw?,?.—(10)Ke).).îotç,cl'.//. Moiiuvh.,
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d; T/JV'SOVIJ/IOV.Zvfry.çoùv osx.aTcT'jttpaSTV)SV TOI";

>eyoy.evoi;IvsXXw.çrlrrOisj/.sv/.(rpy.v ZOTO'J,Iv T^IJAV]-

viaiw <îs £s'<7-y<véÀatou, àvy,o à~ô à^pory.TQU/.ai

TfjçpyfAoypto'j x.al ûypoTaTovyjyasvoç. 'Ercoui ôè sùyà;

éx.aTÔv,ypx<ptovTOOSTOUÇT/JVTIJJ/ÀV[AOVOV<OVy^Oiev

sù<pucoçyàp eypy.<peTOVo^upuyyovyapa/.Typa. 'EVTO;

o'Jv fîcy.aTîêVTÊeTcovx.a0xpc<j<7açsîç ax.povTOVVQ\ÎV

x.aTy^iwOy/yapt<7u«,To;yvwcetoçx.al cocpîaçx.al &ta-

x-oiaew;7fVêu;xaT(ov.SUVTXTTSIOOVOÛTOÇTpîa.Q'Jokiy.îspz

i-'.ovy.ytovâvTipp"/jTtx.àOÛTOX&yo[/.eva,7rpo;TO\>;oV.iy.ova;

Ù7vOT'.0î'|/êvo;Ts'yvaç,[i i] TOOTW(oyV/iâsv'eîç{3zpoçô Tyjç

ch. 23,3 (PJUÎUSOIIKX,p. 8'i).Voy.un récitcopiepluscomplet,
BUTL.,I, 143-5.IÎUTMÎH,II,p. 21)2,noteque,selon//. Monach.,
cl). 27,p. 8G,Evagredescendaitfréquemmentà Alexandrie:
S; no).).ày.iîxaiëXOwvet; 'A)e?âv5pïiavTWVcEX).r,vwvTOÙ;çi).offd?GVî.
sîiîcTÔjJi^sv.—).i'tpav,cf.ch.10,2; îïÉatïjv= 0 lit.457.—ôJjvp^Xov,
espèced'oncinloappliquéesansdouleaux mss.deIux£f"ftote7-1
cl DAGR.,scriplura,p. 1127.JIKIIWKHDKXi-tf^^pûy^o;[yjxpaxxrçp]
sivcTUTio;,scripluraquaedamuncialis,eujusformaaculiorquam
rotundior.Palladius,ilisioriaLausiaca,8G,14et Io. Pliilopôni
{grammairiend'Alexandrie,v. 550),comm.adArisl.Deanima,
II (éd.Ilayd),p.227,14sq.Cf.Wilcken,Arcliivf. Papyrusf.,I,
3G8sqq.et Ilermae,vol. XXXVI,p. 315-317».Sur Oxyrrhyn-
quc (Pehnésa,lLi;»KKi:n,p. 199),centre.importantde chris-
tianisme,cf.Hisl.Monach.,5.—âiaxpfcfco;nvsvpâTwv,distinguer
(Soxt|JiâÇeiv,ciaxfîveiv)rinlervenliondesdémons,duSaint-Esprit
oudes anges.Cf.II. WEIXJCI,,Die Wirkungcn,etc., p. 07-GS;
K. IIOMi,Enlhusiasnuis,etc., p. 150,154.— àvTifpïjTixâ,en
réalité,huitlivres,cf.note75et p. 121,noie;ZOKCKî,nn,Evagr.
Pont.,18,54;CIL TURNKU,JTS.,1905,p. 350-351,quiincline,
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s'engage dans le désert. Or ayant vécu quatorze ans

dans ce qu'on appelle les Cellules, il mangeait une livre

de pain et en trois mois un selier d'huile, et c'était un

homme sorti d'une vie très molle, délicate et très opu-
lente! Et il faisait cent prières, écrivant pendant
l'année pour la valeur seulement de ce qu'il mangeait ;
car il était doué pour écrire le caractère oxyrynquc.
Cela étant, en quinze ans, ayant purifié au suprême

degré son esprit, il fut jugé digne du don de science,
de sagesse et de discernement des esprits. Il compose
donc trois livres sacrés pour moines, les Antirrhe-

lica, ainsi qu'on les appelle : il y soumet des pro-
cédés relativement aux démons. [11] Le démon de la

d'accordavecla versioncopie,lier. purad., et SCUUATK,//. E.,
IV,23(cf.P. L., 74,p. 390,noie2ii),à voir dans ?epàjjwvayûvàv-
TipprjTixâ,trois litres de livres : le prèlre ou les chosessacrées
(fepxVGli), le moine,les réponses. MaisBUTLERme déclare,
s'entenir au texte.—(11)y.pérava$.lier. par. : «...ut per corpus
ipsius totumquaedam papulae illi, quas sacpc in corporibus
vidimus,cxirenl». Palladii Lausiaca: «ila ut corpusejussicul
irralionalisanimalisrhinocerolisducerel».Cf./'. L., 74,p. 599,
note(11).—TOÛTWxpsrç,etc. V. le grec de B cl la v. copiedans
UUTL.,1,131-137.—'Apeiavôv.Cf.FUXK-HKMMKH,I, p. 199,elc,;
DUCHKSNK,II, ch. iv, p. 123-157;Grande encyclopédie,t. 10,
p. 745(ail. deVOLLKT);BAHDKXIIHWEU,II, g43,1;A.Durouuco,
IV, p. 182elc.; TIXEKOXT,/lis/, des dogmes,t. II, p. 22-28.—

Kvvo{iiavôv,cf.FUXK-HKMMKH,I, 20G;MAIUOX,I, 418;DUGIIKSXK,
II, 293,372-G,575,579,G54,655; TiXEHOXT,p. 49.—'Anoî.mpiavov,
cf. FUNK-HKMMKH,I, 224,322; MAIUOX,I, 420;DUCHKSXK,II,
3'i2,409,413,507,592,601,G18,G22; Or. Encycl., I. 3, p. 351;
J. DUAKSKKK,ApollinariosvonLaodicea,Leipzig,1892;VOISIX,
J/Apollinarisme,1901;II. LIKTZMAXX,Apoll.vonLaod.u. seine
Sc/iulc(Tiibinguc,19O'J);BAHDKXIIKWKK,II, g43.IV. p. 15elc;
JJTC, p. 1505-7(ail. de P. GODET);A. Dui-ouncu,IV, p. 203-5,
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7îOfiVcî«çrWjy.cov,cb; x.ai aÙTOçYij^Tv(W,yâTO'x.ai 5ià

TcâV/s;vux.vo;yoiAVÔçecT'/isv TWcppeaTiy^ij/wvoçOVTOC,

M; x.«l Tfay?,vai aÙTOù*Ta? ozpx.aç. '/VXVm 7câXiv

co/V/jcevaÙTÔiTïVcOjxap"Xa<j<p"/ifJ!.tocçx.ai èv Teacapax/ma

•^y.epatç,ù-o CTs'y/.voùx. elçyjXOev,cb; aùrôç -^JMV

ôiv)yyj<jaTO,<bçx.aiTÔcrcoi/aaÙTOù'x.aQx.TrepTCOVàXoycov

(cocovx.ooTcovaçsx.Çpaaai.TOUTCOTpaç s7«<jTYi<javev

•/([/ipx.bai(/,oveçevcy/)ixaTix.)//)psx.(«to-epl îrÎGTeco;<ju£/i-

TO'jVTeç*x.ai ô j/.èv eXeyev éauiov 'Aoeiavov, 6 5è

EùvG[/.iavov,ô 5è 'AîcoXivapiavôVx.aiTOUTCOVTrepieye'veTO

TYÏaocpiaaÙTOù"5ià (Jpaye'wvVJycov.[12] Lla'Xiv{j.iàç

Ttbv vjjxepûvTVJÇx.Xei^ôçà7vo)>ojxsv/içTVÎÇèx.x.Xv)<Jiaç,

oopayi'aaçTOirpoçwrcovTOUyjXcoTapioux.aiTTJ/espi cociaç

YjVO'^ev,£7vi/.«).c*7«(/.£voçTOVXpiTTOV.TWïUTa !(/.«-.

OTtywÔrjOUTOÇÙTCÔt>ai{/.o'v(ovx.ai Tocaur/iv ê'XaêeTïêïpav

5a'.f7.ôvtOVCOVàptÔ[/.ÔÇOUX.£<7TIV.'Evl 5è fcov laUTO'J

(/.aÔTjTwvTa [AeTa5ex.aox.Ttb'STVI<7U[/.êv)cjofAevaaùtw

£i7v£,7:x.VTax.aT' et<5o;7vpo'i»riT£'J<7açaÙTw. "EXeye 5è

OTI« 'A<p'oux.aT&Xaêovr/jv ep'/ij/.ovoù.Opi^ax.iou•/(<]/à[/,y,v,

oùy £T£pouXayavou Tivô'ç yXcopou, oùx. ôrccopaç,où

cTacpuXv)*;,où x.peîov,où XouTpoù». [i3] 'Eç ùcTepov<^e

TWé£>caidex.xTci)£T£iTYIÇnoXiTeiaçTYJÇaveu é^ty.aTOç,

noie;J. TIXKKOXT,II, cli.iv et v.—(12)cappaYs'ffaî,cf. cli.37,2.
—(13)Xayâvwv,ôi77:pi5îwv,cf. cli. 18, 1; im<jâvr„cf. Onom.,
\>.478:ojcycratuin,cl 485-ti: jiosca,cl 488-'J: plisana.—xoivw-
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luxure l'imporluna lourdement, comme lui-même
nous le racontait. Kl pendant chaque nuit, il se tint nu
dans le puits

— c'était l'hiver, — au point môme que
ses chairs étaient llgées. D'autres fois, à son tour, un es-

prit de blasphème l'importuna. Et en quarante jours,
il n'entra pas sous un toit, ainsi qu'il nous le raconta,
au point même que son corps, comme chez les animaux

sans raison, grouillait de tiques. Trois démons se pré-
sentèrent à lui un jour en tenue de clercs, le question-
nant sur la foi. Et l'un se disait Arien, l'autre Euno-

mien, l'autre Àpollinariste. Et il les domina par sa

sagesse au moyen de paroles concises. [12]D'autre

part un jour la clef de l'église ayant été perdue, ayant

signé la face de la serrure et ayant poussé de la main,
il ouvrit, après avoir invoqué le Christ. 11fut tellement

fustigé par des démons et il reçut une épreuve de dé-

mons siconsidérable que le compte n'en est pas possible.
Et à un de ses disciples il dit ce qui devait arriver au

bout de dix-huit ans, lui ayant tout prophétisé selon

une vision. Puis il disait ceci : « Depuis que j'ai occupé
le désert, je n'ai pas touché à une laitue, ni à quelque
autre légume vert, ni à un fruit, ni à un raisin, ni à de
la viande, ni à un bain. » [13] Et plus tard, la seizième

année de ce régime sans aliment cuit, sa chair ayant

vfaaî.ZOBCKLHH,Ecagr. Pon(.,\).14,prétendà tortqu'ilnecom-
muniaitannuellementqu'àl'Epiphanie.C'étaitune l'étéassezré-
panduedès le 111esiècle, et où l'on solennisaiten Orient le
baptêmedu Christ;cf. DUOJIKSXK,Orig.du culte,cli.8,S5, lp,
p. 248.—^JJUV1.SelonBUTLKII,II, 245,note, Palladiusassista
à la morld'Evagreâgéde44ans, en 399.C'étaitquelquesmois
avantla conversionde Théophiled'Alexandrieà l'antiorigé-
iiisme,cf. DUGHESXE,III, p. 80. .



280 lllSTOIlUvI.AUSIAQIK,XXXIX,1.

ypsiav lyo'Jc/i?«ÙTOUTVÎÇcapx.ô;&ià TY)VàcOéveiavTOO

CTO|Aa/OUTOVp.£TaV/.U.£xV£».V&tà TîUpOÇ,à'pTOU(Jlèv

vfyxTooOy.eTi,>ayavcav £è [A£Ta)va(/.êavcov7) 7TTi<jâV/)ç

fi6<777pir^îCOVSKIS'JQ6TV),ÊV«UTOÎÇTê)>êUTa,X.O'.VtOVvf<7aç

aç Ta Mvrcicpzviaeiç TTJVèV.x.Vfitfiav.'À^vjyeÏTOoov^r^W^

77£plTOVOxVaTOVÔTl « TpiTOV6TOÇ£/W (//})Ô^O'J(A€VOÇ

Û7îoî-iO'j|^ïa; capx.ittvî?,
—

[AÇT«TOGOOTOVfîiov x.al

X.O'ÏÏOVx.al itclvovx.al irpo<7Cu/;/ivà£taX£i7ïTOv». TOUTW

£J/.V)VJO-/Î"fiTe^suTV)TOO"iwtTpo;x.alXéystTCOàvayyaXavTi"

« lla'jcai (î).a<7Ç*/){/,wvô yàp ÊJAÔÇ7raTfipàOxvxTo'ç

£<ÏTIV.»

XXXIX

Flepl llûop.

[i] 1Jiô>oTIÇ ÀlytJTVTioçV£o; àîïOTa^xafiyo;g^rjXOe

TCUoi'x.ouTO'JiçaToix.ou,x.al >>dyovl'W/.e TWOSW5I'

Û7T£p^o>>y,vÇviXouir/ix.£Tii^etv Tivà TWVî^«ov. Mera oùv

77£VT'/{xovTaIY/Î'^ à?>e)4>7îTOUTOU*ff\p&<j%nct.xal V.YSAGVL(ÎV.

OTI(fj, £!ç£x.aTaawvftauvsvèàv [AY)«ÙTOVI$YJ.'ËXOav

Si (AY)<$UVa[A&Y/)SVTV]TCaV£p'fi|/.(p,lx.£T£'J7£TÔVx.aTàTÔV

T07rov£7Ti'ax.oTrovypx<jmTOÎÇ7raTpxcriTOÏÇèvrîi SpVJ{At;>,

ivx aÙTOVaTrocTaXcoaix.al ibv)aùto'v. Bia; oûy aÙToi

ÎÏOXXVJÇ7fep'.T£0£tav);ï^o^ev à'XVjVivx 7w«pa>»a6eivx.al
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besoin, à cause do la faiblesse de l'estomac, de prendre

quelque chose qui avait passé par le feu, il ne toucha

plus à du pain, mais prenant une part de légumes po-

tagers ou de tisane ou de légumes à cosses pendant
deux ans, il meurt dans ces conditions; il avait com-

munié pour l'Epiphanie à l'église. Quoi qu'il en soit, il

nous déclarait ceci, vers sa mort : «Voilà trois ans que

j'ai été sans être importuné par une concupiscence
charnelle —après tant de vie, de fatigues, do labeurs

et d'oraison incessante. » La fin do son père lui fut si-

gnifiée et il dit à celui qui la lui avait annoncée :

« Cesse de blasphémer, car mon père est immortel. »

XXXIX

pion.

[1] Pior, un jeune Égyptien, ayant renoncé au monde

sortit de la maison paternelle et donna à Dieu sa pa-
role, dans un transport de zèle, de ne plus voir quel-

qu'un de ses proches. Quoi qu'il en soit, cinquante ans

après, sa soeur ayant vieilli et ayant entendu dire qu'il
était vivant, tournait au dérangement d'esprit, dans le

cas où elle ne le verrait pas. Mais ne pouvant aller

dans le grand désert, elle supplia l'évêque de l'endroit

d'écrire aux pères du désert, afin qu'ils l'envoyassent
et qu'elle le vit. Une violence considérable l'ayant donc

circonvenu, il lui parut bon de s'adjoindre un autre et

(1)Yoy. la nolo 70 cl cli. 10,8, sa visite à l'ambon. —
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ÛTTxyeiv.[2] K.al £<jvfy.av£vev TWOÏXWT^ÇââeXtpvî;ÔTI

« 'O y.Sù^ô-}sou llttop TC«peycV£TO». ST«Ç OÙVg^w

x.ai TOO'|o<pouT/ÎÇOùpaç«îcOoj^svoçOTI é^'/i>»0sva;

G'jvàvTVioivy- ypau;, y.a;./.|v.'j<7açTOÙ;ôçpOaty.oùçeëcy^cV

Tïpôç«ÙT/IV« 'II #eïvy., o £ava, syw SÎJMïlîtop ô

à^eXcpô;cou, èyw eijj.r fiXéres(/.£ ô'crovOsXetç.» IlXyi-

po<popy/hl<7Xoùv èx.stvvi/.al ^ofy.çaça TÔVÔ£OV,y.al {/,•/)

Tracaca aÙToveiceVisiveiç TÔVoiy.ovaÙTvjç,ûïïécTpe^cV

sic TVJVi&av oittiav 6 Se £Ùyy)vivoivfaaçeiç Tàç (pXiàç

à~c£v)'[/,y,GercâXivsv r?j êpvfy.w.

[3] TOÙTÔè aÙTO'jTÔOaOj/a çépsrai, ÔTIeîç TÔV

TOTCOVov w///i<j£Vôp'jçaç eùpEV,'j<îcop7îiy.pÔTaTov/.al

(^éypiçoù 1-eXeuTy/Gevèxeî 7îap£jj,€tv£,GTOtjr/fcaçTVÏ

TîixpoT'/iTiTOUu^o/roçïva. Sêl£v)T7)VÉaUTO'JÙ7COJJ.OVY)'v.

FIoT^oloùvTWV(xovayoov|j.£T«TÔVGava/rovaÙToOÇIVJVCI-

y.'/foavT£ç[/.eîvaisv TW/£*XX(oaÙToOèvtauTÔvoù*/.ïcyusav

exTeXê'cai'SGTIyàp ooêepôço TO-ÎTTO;y.al à7cap<ja>/flTo;.

[4] MtoGyjç6 Ài£v;, àvvjp7îpxoTaToçX(av/.al àya7tvi-

TiV.coTa-o;,y.aTYiçicoOv)jrapîcjAOCTo;ia[/.aT(ov.OOTOÇp.01

^•.yjy/jcaToÔTI « 'Ev TM [/.QvaçTY)oi<pcov v^oç «ppéap

wp'j^ajjiev{/.éyi^TOV^sty.OGi7ro§wvTÙâto^' ev TOÙT<«>Tpeïç

yj^Épaç«c^oiaavTêçav^p£ç ôyoV/r/.ovTa,xai TTJVcuvvfO'/i

xai U7V07VTOV<çk(%y.Tïaps'XOovTgçw; îr/jjruv, où^reupojuv

û.6top.llavu oùv )vU7çy)0£VTe£s<jy.67;To'{./.eGaàva^oip^aai
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de partir. [2J Et, dans la maison de sa soeur, il signifia
ceci : « Ton frère Pior est arrivé. » Alors s'étant tenu

dehors et s'étant aperçu au bruit de la porte que la

vieille femme sortait à sa rencontre, il ferma les yeux
et lui cria : « La une telle, la une telle, je suis Pior ton

frère, je le suis; regarde-moi tant que tu veux. » Donc

elle convaincue, ayant glorifié Dieu et ne l'ayant pas
décidé à entrer dans sa maison, retourna dans sa pro-

pre habitation. Quanta lui, ayant fait une prière sur

le seuil, il s'expatria de nouveau dans le désert.

[3] Puis on rapporte de lui ce miracle, c'est qu'ayant
creusé à l'endroit qu'il habitait il trouva une eau très

amère. Et jusqu'à ce qu'il mourut, il demeura là, s'étant

réglé sur l'amertume de l'eau pour montrer sa patience.
Or plusieurs moines, après sa mort, ayant rivalisé pour
rester dans sa cellule ne purent y achever une année.

Car l'endroit est affreux et sans consolation.

[4]Moïse le Libyen, homme très doux tout à fait et

très charitable, fut jugé digne du don des guérisons.
11m'a raconté ceci : «Dans le monastère, quand j'étais

jeune, nous creusâmes un très grand puits de vingt

pieds de large. Dedans, pendant trois jours, quatre-

vingts hommes ayant déblayé et ayant dépassé d'une

coudée la veine ordinaire et soupçonnée, nous ne trou-

vâmes pas d'eau. Alors étant tout à fait navrés nous

méditions de renoncer à l'ouvrage. Et il survint Pior

du grand désert, à la sixième heure même de la eha-

(2)r,8êtva.Palaleçon:^ ô osîva.Cf. le récit de faits analogues
dans P.L., 73,YitacPalrum : 1.I, l'ita S. SimconisStylilae,
cli. îx, p. 320;1. III. 15i, p. 792;1.V. fibcl.h, n° 33.p. 8G9.

—'(ri)Mwffrj:,cf. la noie33(5). —noSiov,lepied= 0"'308:rcv/y*=
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TOOepyou' x.ai £7U<7xàçô îlt'cop sx. TYIÇTCavcpvty.ooèv

p.YjVoTVî'v,v)<77caaaTOvî^«<;x.aî>>sy£ip.erà TÔVà<jrca<j{/.oV

f( Tt èjMx.potj/oyjfaaTS,ô)*iyo'7ïi<jT0i; Iwpax.ayàp ûy.açàrcô

« 5/OèçjAix.po^u^oOvTaç.))[5] Rai '/.areVJwvIvT?Ix.Xfy.ax.1

eîç TÔopuyu.aTOO«ppéaTo;7rot£ieùyvjvaùv aÙToïç*x.al

XaScovTOVopuyaXs'yeixctTevsyx.wvTpiTv,v7c)>v,yv)V'« 'O

« Ô£Ô;TWVàyi'covwarpiapy^ov,{///)â^psuoav];TOV-rcovov

« TWV̂ o'j^wvCOU,aXXà à7ïô<;TeiXovaÙTOïçTV)VTOV

« û&y.TCovypsîav. » Rai 7capaypvj[/.a£^£-/^'/i<7£Vû^wp

(b; pavTKTÔvjvatô).ou;.FlaXivoOv7rpo7£,j£à[/,£VOç(oy£TO.

'Àvayx.a^ovTwvoùv auTOV(payâ'v oùx-YjVî'cyeTO£ifttov'

« Ai' o à7T£CTaXvjv*^vu<yOvj• &i' èx.£lvo$£ oùx. à~s-

« (JT3&71V.».

XL

lleol 'Ecppaij;,.

[i] Ta x.arà 'E<ppai[ATOV#iax.ovovTY)Ç'E^ÇVJVWV

£X.x.).v(c''a<;TCavTcoçax.7jX.oac'yÉyov£yàp £iç TCOV[/.v/i^o-

1piedet demi= Om4G2.—lAr^wr/jv,cl",cil. 22,11.
(1) 'Kfpaty,.Voy.IJLTLKU,II, nolo77cl, sur le lexle,»p.120.

SurKphrem(Aphrcïm)de Nisibe,poêleel oxcgcleniorleu 373,
v. MoxT.vuiMHKUT,LesMoinesd'Occident,t. I, p. 'J8-100;Du-
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leur, vieillard enveloppé do la mélote; il nous salua

cl dit après la salutation : « Gens de peu de foi, pour-
«quoi avez-vous perdu courage? je vous ai vus, en effet,
« depuis hier perdre courage. » [5] Et étant descendu
sur l'échelle dans le creux du puits, il fait une prière
avec eux. Et ayant pris le pic, il dit après avoir porté
le troisième coup : « Dieu des saints patriarches, ne
« laisse pas inutile le travail de les serviteurs; mais
«envoie-leur le nécessaire des eaux. » Et sur-le-champ
l'eau jaillit au point qu'ils furent entièrement arrosés.

Cela étaut, ayant de nouveau fait une prière, il s'en alla.
Or comme ils le pressaient de manger, il ne le souffrit

pas en disant : « Ce pour quoi j'ai été envoyé a été
« achevé; mais pour cela je n'ai pas été envoyé. »

XL

EPIIUEM.

[Ij Tu as certainement entendu parler de ce qui con-
cerne Ephrem le diacre de l'église d'Edessc, car il est

CHESNK,,ÏI, 012-3;BAIUIKNHÏÎWBH,III, p. 233-2'r2.P. L., 73,
p. 321-4,a une Vila S. EphraemSyri, diaconiEdcssae.Cf.
M.viux,Vies des Pères, l. 5, p. l'iS-231(histoire, doctrine,
prières);TIXEROXT,II, p. 209-221.—'E3s<7»jv<3v.Surlesorigines
chrétiennesde l'église d'Edessc,v. DUCHKSXK,I, 'J50-56.—

nvevjiato;: qui cum ila ut oporlcbat,iler viae spiritualisini-
plesset(lier. par.). —?<vôtaSé/siai,lier. par. : cui benedictio
divina suecessit, atque illa quac exinde naseilur béatitude.
HKHVKT: quam conscquilurthcologiaet poslremobealitudo.
—(2)è).eàreW A; D.SEITSP Si. — (3) IjioôXouç."Eft5o).oiqui si-
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vsuîoQaiàçîwv Tïapz TWVÔÇUOV.OJTO; àçiwi; T/JVTOV»

7ïVsiJ|/,aTo;ôo"ôvèiavuTa; y.al JAY)èy.TparcslçT/i; coOfiîaç

y.ar/&c6QyjyapC<J|AaTo;yvwTew;cpuor'.x.r^,vjvàia^s'ye-rai

QsoAoyia/.al layavr, {/.ay.api<fav)ç.Tôv r|auyov oùv cm

I^aa>C'/î*7«ç(3îov/.al Toù; raoaT'jy/avovTaç oîy.o&ojAwv

£-1 eV/ii/.ava, sç uiTspov7rpoYj7.Û£r/jç XSAATKi\ airtaç

Tciiâd^ê"[2] X1J/.0Oy,«TcAa€ovTo;[/^yaVrjTYIV'E^eavivoiv

7ÎOXIVy.aToiy.T£ipvîcaçiracav TTJVàypoiy.'iav Sia<pOji-

po{j.svy,vTïpoar^/JsTOÏÇàbpoiç £v »J}.VJy.ai XèyeiaÙTOÎç"

« Tivo; ève/.evo'jy.ÈtaaxfiT/JVàvQpcoTfivvjvoûciv ^taçOsi-

pO(/iv/jv,à)>).àTÔV-TTAOVTOVOJJLWVçyncm £tç y.aTâ/.pijAa

TWV̂ uyùiv UJAOWJ» çy.s^XjW.tvotoOvXéyoucivaÙTcoOT*.

« Oùy. e/o{/.£vTI'VI7tt7T£'j<jOj/£v7:po;TÔo\ay.ovv;<jaiTOÏÇ

XifAw-TOUGi'7txVT£çyàp y.aiçyiXfiUouciTa 7rpay|/aTa ».

Â£ysi aùioîV ce Ti ÛJAÎVoV/.cosyw; » i\yi 8i [/.gyâX'/jV

Ô7îÔA'/ii|/iv7vapà7v/.<7'.v.où <jjsu§<0£âXV àX'/jOcoç.[3] As-

yo'jcivaÙTÛ"« "AvOptoTïovT£oï^ay.6v(teoO.» « Oùy.oOv

SJ7.01,Cp7/71V,S[/.7Cl<;T£U<7XT£'»$0Ùbl' Û|/aç ^S'.pOTOVto

£{/,amôvc;£vo^oyoy.» Kal Xa&ov«pyupia y.alâia<ppà^aç

TOÙÇ£JA£O'AOUÇy.al ffTvfçaçy.Xivaçw; xpiaitociaçIvcxjoy.op'.

TOÙ;XijAtoTTOVTac;,TO'JÇ{A£vfiscXt^/rcàvovraçÔaTvTtOV,

TOÙ;̂ è sXiïtôa £jrovT«ç£wvjçvo<705toj/,ôv,y.al à7çXôç

gnifiela Iribunoaux haranguesou ses éperons,rosira, a ici
le sens de portico (BUTLKH,"index). Cf. PAI>J:,/J/C/.g/w-
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devenu un do ceux qui méritent d'être mentionnés par
les religieux. Il a dignement suivi jusqu'au bout la

route de l'Esprit, et, n'ayant pas été détourné du droit

chemin, il fut favorisé du don de connaissance natu-

relle, que continuent la science de Dieu et la béatitude

iînale. Donc, ayant toujours pratiqué la vie de quiétude
et édifiant ceux qui le rencontraient pendant assez

d'années, plus tard il sortit do sa cella pour la raison

que voici. |2] Une grande famine s'étant emparée de

la ville d'Edesse, ayant eu compassion do toute la cam-

pagne en train de périr, il alla vers les puissants en

biens matériels et il leur dit : « A cause de quoi n'avez-

YOUSpoint pitié delà nature humaine en train de périr,
tandis que vous laissez pourrir votre richesse pour la

condamnation de vos Ames? » Alors ayant réfléchi, ils

lui disent ceci : « Nous n'avons pas en qui avoir

confiance pour s'employer au service des affames.

Car tous sont des trafiquants dans les affaires. » Il

leur dit : « Quelle opinion avez-vous de moi? » Or

il avait une grande réputation auprès de tous, non

pas feinte mais réelle. [3] Ils lui disent : « Nous te

savons homme de Dieu. » — « Eh bien, dit-il, ayez
confiance en moi. Voici qu'à cause de vous je m'élis

directeur d'hospice. » Et ayant reçu de l'argent, après
avoir séparé par des barrières les portiques et dressé

environ trois cents lits, il soignait les malades affamés,
ensevelissant ceux qui défaillaient, soignant les ma-

lades qui avaient espérance de vie, et en un mot, à

uUem.: Siiulengebîilk;Eunip.,Jiucch.,591,IjxoiXov= entable-
ment d'une colonne.
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Ttam TOÎÇeVi/copiz'CouçiTOO),».y.ousvsy.ïv £evo'ïoytav

y.al ÛTçvipeçtavy.aO' fy./.épavTrapfywvIx. T«V £op-/)yo\i-

[AS'VMVa«jTco. [4] ri)//)fWÔSVTQ;ouv TO*JsviauToOy.al

rîiao>£<;a[/.sV/içT?iç eûOrjViaçy.al 7javrwv ol'y.ot7tooeuo-

(/.s'vwv,jr/j/.îTi ê'/tov 0 77p/.;eteîovîXOsv£•!<;T/JVéauroO

y.e'X^avy.al m^sur/iue [/.erà jr/iva, TOVOÎOOTrapac^ovTOç

aÙTWT/jV KÇOpjJiriVTa»JTVjVÇTêÇaVOUTpOTïOV£1$ Ta

êcyara aùfoO. KaT«)»i7rsSi y.ai ouvrayi/aTa cov TSC

7ïX£?CTaçîîO'jb-flçà£ia.

XLI

Ilepl Fuvaiy.ovâyicov.

[i] 'Àvay/.aîbv &e £<my.al yuvaiy.ûv àv&peîwv,(/.vvi-

jy.ov£'j(7«ievTW(3t£)i(û,aîç y.al ô OEOÇTa tca TOÎÇàv^paci

T<OV«OAWVèjrapwaTO,ÛTrèpTOU|/.T)7rp<xp'a<ji'(s<j0aiaÙTaç

MÇy.cOfiveTTépaçouuaç Tïpo; y.aTopQtoGtvTYÎÇàpsTVÏç.

IloX^àç f/,èvoùvéwpay.a, y.ai TîoXXalç-àareiaiç <>UVT£-

TÛy'MciirapôévoiçT£y.al /vfpaiç' [2] [èvaiç y.alIlauVfl TYJ

Tcojj.aia T^-jAvirplTO^OTÎOU,yuvaiy.leiçTr,v7ûVS'j{j.ariy.7)V

(1)Voy.BUTLKR,II, noierelativeà la constitutiondu texle,
ji. 128,et lu noie 78. Quelquesfemmesseulementsont con-
nuesde l'histoire.—(2)I[a-j)y)(voy.cli. 36,6); mariéeà Toxo-

lius,elle cul pour enfantsToxnliusque Palladiusrencontraà
Romeen 405,Eustochic et Blésilla(cf.TURMKL,S. Jérôme,
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à cause de la faim, procurant chaque jour à tous les

indigènes hospitalité et assistance sur ce qui lui était
libéralement fourni. [4] Or l'année ayant été achevée,
la prospérité ayant suivi et tous s'en allant chez eux,
comme il n'avait plus à faire, il retourna dans sa cella
et mourut au bout d'un mois, Dieu lui ayant procuré
cette occasion de la Couronne en acheminement à sa
fin. Il a cependant laissé aussi des compositions dont
la plupart sont dignes d'étude.

XLI

SAINTESFEMMES.

[1] Mais il est nécessaire de faire aussi mention,
dans ce livre, des femmes viriles, auxquelles Dieu a

accordé pour leurs luttes les mêmes faveurs qu'aux
hommes ; c'est afin qu'on ne prétexte pas qu'elles sont

trop faibles pour la pratique régulière do la vertu.
Or j'en ai vu beaucoup et je me suis trouvé avec

beaucoup de vierges et de veuves distinguées. [2]
Entre autres, Paula la Romaine, mère de Toxotius,

prêt'.,p. 13etc.).Toxotiusépousa Lola,filled'Albirïuspontife
de Vesta(GOYAU,p. 10)et tante de Mélaniela Jeune(p.24),et
laissa pour fillela jeunePaula (GOYAU,p. 120,143,156,200;
TURMEL,p.52etc.).LaVitaPuulaedeS.JérômeestdansP.L.,
22,p.878,avecl'annotationde Rosweyd,dansP. L., 73,p. 698.
UHistoire de sainte Paule de MerLAGRAXGE,5«éd. 1900,
estbienconnue.— 'Iepwvu|j.o;Tt;,cf.ch. 36,6 et l'Introduction.
—ovxrav,G. TURNKR.Bullera : sûçys^TaTYioSsa,qu'il nie dit
regardercommeauthentique.—ouvoSiav,v. TURMEL,p. 61.—

HISTOIREI.iUSIAQUE. 19
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rcoXtTsixvâ<jT£iOTar/i*%%£(A7wdo\ovyéyovfiv'Ispovuji.o; TÎÇ

àrcoAaXp-y.Ttaç'oV/a[/ivy,vyàp «ÙT/JVÙ7T£p7ïT^v«tn;a<yfc)v,

e'j^usGTOcr/iVoucav, 77po<î£V£7îdo\<7eT/J SKUTQOpasKav'a

éV/ucaç a'jT/jVupoç TOVïbiov aùroO CX.OTÎO'V.HÇ OuyaTr.p

ICTI, /.ai vuv àay.eÏTat, EÙGTÔ^IOVôvd4u.àTtêvByîO)>eé[V

rtç ÈycoIv cuvT'jyia où ysyova, >,£y£Taî è crçôSpa £Ïvai

<jco<pfOV£<TTaTYi,ouvoàiav l'youaa. ^VT/fy-ovra 7;ap0£vwv.

[3] "Eyvtov 5à y.al B£V£p(av TÀVBa),>,oêi/.ou TOU

•/.ôj^'/iTOç,y.e&ioç o\ac>y.op7;''<Ta<JttVTÔ TVÎÇx.otir^ou

«popTiov,y.ai àTra^ayefoxv TWV«V.Tr,ç OV/JÇTpaup.y.Ttov

/.ai 0£o^wpav r/jv TOUTpt^ouvou,TVjVITTITOOTOUTOVày.T'/;-

ty.ocuvviç£>.«aaçavwç èXevjji.O'Ttîvviv>aêo'jcfa.vOÔTCOT£>,£'J-

Tr,(7at èv TOI [/.ovowr/ipupTOU'Ilouya uapà 6c&y.TTav.

"Eyvwv'Octav ôvôjAaT».,Ta Ô)>ay.y.lÇSJ/.VOT&T'/ÎVyuvatxa'

ta! T/JV TauV/iç ào^V-pTiV'À5o)a'av, oùy. à£uo: |xèv

Taur/iç, £7îa^(w; <Ï£ T/jç Suvàj/Ew; laur?,? £vfaa<jav.

[4] "Eyvwv Èyco y.al BactavO^av, rôv Kavo\oV/.vo\i

TOOGTpaT'/iVy.TO'j,ifpo0'j(/,«ç y.al £'j^a£ioç v?iv àp£T'/jv

fi^açy.'/fçaçav,y.ai iyo\)ÀYtyetam y.al vOv TWVàytôvcov

(3)Pour t9jvBa>.).o6ixouet, \ 5, -rr,vKavSiSiavov,le latin iijouie
reliclam, veuve,'--elpour t9;vTO-JtftSovvov,conjugcm.—'Hou/à.
7/e/\ /J«/\ dit Escyca(7*.A., 74,p. 315).— ('1)Siaxov(<jffr,.CI".Dt-
ciiKSNK,Orig. du aille, eh. x, g1. On trouvera cli. 70,3 : 5id-
XOVOÎ(*,),intondante.Voy.pour l'époqueprécédente,DATU'I'UU

l'Église naissante, p. 110,et pour l'époque suivante, J. l\u>-

001111-;,VEglisebyzantine,p. 5'.».— 'AalXXav,correspondantede
S. Jérôme (epp. 2'i, 45),soeur de Marcelle dont la l7(V«par
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femme d'une distinction supérieure pour la vie spiri-
tuelle. Elle eut pour embarras un certain Jérôme de Dal-

matie. Elle pouvait en effet voler au-dessus de toutes,
étant très bien douée; mais il l'encombra de sa jalousie,
après l'avoir attirée dans ses vues personnelles. D'elle

une fille existe, qui maintenant se livre à l'ascétisme,
du nom d'Eustochie à Bethléem. Moi, je n'ai pas été en

relation avec elle; mais on dit qu'elle est d'une chas-

teté fort éminente et elle a un couvent de cinquante

vierges.
[3] D'autre part, j'ai connu Vénerie, la femme du

comte Vallovicus, laquelle distribua magnifiquement la

charge d'un chameau et se trouva exempte des plaies

qu'engendrent les biens matériels ; puis Théodora. la

femme du tribun, laquelle en vint à un tel dépouillement
de fortune qu'après avoir reçu l'aumône, elle finit ainsi

dans le monastère d'IIésychas, près de la mer. J'ai

connu celle qui se nommait Ilosia, femme très véné-

rable en tout, puis Adolia, sa soeur, qui vécut d'une

façon non pas comparable à elle, mais en rapport avec
ses propres moyens. [4] J'ai connu aussi Basianilla, la

femme de Candidianus,le commandant d'armée, qui pra-

tiqua la vertu ardemment et scrupuleusement et est

Jérôme est dans /'./y., 22, p. 1087avec nolado de HU.SWKYJ).
dansP.L., 73, p. 701.Elle élait 1res mortifiéeet jeûnai! du-
rant 5 jours(GOYAII.p. 21 et 00).— AaoSî'/îia.11y avait en
Syrie Laodicaea ad marc, dans le canton Séleucide,auj.
Lalakièli,et, au sud, Laodicaea Scabiosu mi ad Libanam,
dans le cantonLaodicèhte,auj. Jouscliia.— 'Avîioyda,capitale
de la Syrie,«la métropolede l'Orient ». ('(. MAL.,archéo-
logie, p. 23.VJ-2i27;liturgie, 2-i27-2V'W(LI-:<:U-:U<;Q); DTC,
J'asc.V, p. l.'iU'J-l'i3U(VAII.IIK,CIKUMOM);IMCHKSNK,I, 21etc.
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c^çûç" /.y). 4>{OT£IV7JVTrapOî'vov«7£{J.voTâV/iVetç â'y.pov,

Ouyaxépa0COX,T£GTOUTOÛ pe^^u-epou TOO/.arà AaoSt-

y.etav.SuvsxuyovSe y.al iv 'Avricr/fiia «[AVOTOV/Iyuvay/.l

/.ai T6ÏOewTïpoco^OvOUG^,T/JS'.a/.ovtaGViEaëiviav/i, Oeia

'ÏCOaVVOUTO'J£7TtC/.07îOUrK(OV<7TaVTlVOU7ÇOA£<OÇ^.ElBoV&£

y.al èv 'PoejAYir/Jv y.aXvjv'AcéXXavT/JVrcapOevovyeyv)-

pa/.uîav sv TW{/.ovaGTYjpiw,<r<p6#panrpauTaV/ivyuvaîV.a

•/.alàv^oj/ivr.v «7'jvo§taç.[5] 'Ev olç èG£a<râ(r/)vàvSpaç TS

•/.alyuvaty.aç vaoy.aT'/jyvfTou;'Hkv.avjjw y.al 'A^ixav T/JV

TOOOÎO'Jà£(av aùv TWTayr/jç àv^pl 'ATrpoviavtoxal T/J

TOUTIOVOuyavpl E'JVOJMV),sùape^ToovTaçTW Oew, IOC,

avTty.pu; (/.sraTeOriVaièri TTJVèvapaxov y.al sy/.paT^

noXiTêîav,y.aTa^iwOsvTsçèv TOUTOIÇy.al TYJÇSVXptOTto

y.O'.(r/foêo)ç,èXeuOspoÔsvTeç[/èv u/<r/iç àp.apTÉacSVTOÇ#£

y.alyvtoaeco;y«vo[/.6voi,ev p/p.*/) àyaÔr, TGV[Jtovéaurwv

y.aTa)»s»!^avTs;.']

XLII

Ilêpl 'loiAtavoO.

['Ày.rr/.oa rapl 'lotAtavoO TIVOÇIV TOIÇ{s.epe<;iTÔV

MvWflVMV,â.V^pÔ?àr?/.'/(Tt/.lOTâTOU'o; y.aO'Û7«pSoV/;v

— (5)' 'ASitav...'Anfoviavw...E0vo[ji£r„cf. ch. 51, 1i; noie P5:

GOYAU,i».'iô: Illuminer,S. .1er.,p. 107.— iwx\rn nbsllnens
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maintenant encore fort occupée par des épreuves ; puis
Photina, vierge très vénérable au suprême degré, fille de

Théoctiste, le prêtre du voisinage de Laodicée. D'autre

part encore, je me suis rencontré à Antioche avec une
femme très vénérable et conversant familièrement avec

Dieu, la diaconesse Sabiniana, tante de Jean, l'évèque
de rConstantinople" 1. Et j'ai vu aussi à Rome la belle

Asella, la vierge qui avait vieilli dans le monastère,
femme d'une douceur fort éminente et servant d'appui
à des couvents. [5j Là, j'ai contemplé des liommes et
des femmes nouvellement catéchisés. J'ai vu aussi

Avita, digne de Dieu, avec son mari Apronien et leur
fille Eunomie, cherchant à plaire à Dieu au point que,
publiquement, ils furent convertis à la vie vertueuse
et continente : ils se sont rendus dignes par là de
mourir dans le Christ, délivrés d'un côté de toute faute,
et d'un autre côté étant entrés en possession de la

gnose; ils ont laissé leur vie en bon souvenir.]

XLII

.1ULI1ÎN.

[J'ai entendu parler d'un certain Julien dans les pa-
rages d'tèdesse, homme très adonné à l'ascétisme.

rerumvcnerearuiu('1i'esaurusC1']VSTII;XM:-]IASK).Cf.DUCHKSNK,
I,510;GiiKii.jusN.\z.,Basile,20,5: celuiquise maîtrise;et sur
l'ÊYxpMTeCa,cil.h'S,1.—yvw<7£w;,cl",piéamb.,h.—yEv6y.£vot,cl*.G.
TUHNKH.JTS.,VI,3i'i.HLTLKKreportela virguleaprèsàuapua;.

XLII.— Voy.note 79 et DI;CIII:SXK,II. 517.
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•/.aTax'/féaçaùxoOTO crapjcfovÔTTèV.x.ai $sp(/.%77ep»s<psps

(y/ivov.OJTOJsic rà ïoyaxx TOOTÏXOU;y.aTï&wG'/iTt[/,T,$

•^api<7'J!.aTo;ly.jxxTWv.]

XLIII

[i] "Eyvwv Ttvà TvaXivetç TZ 'Icpoco>kuj/,aovo|/.aTi

'À£O).IOV,Tapoea TW ys'va, ôç 7?apa.y£vo'j.£Voç*v T0^

'IepocoWjAOïç>iav T/,V a/rpi-Tov Û&£UGSVô#ov, oùjr v)v

oî 7îoX),ols^a^ica^êv, â>s).à£evv)vTtvà àvy.TtjJ.wSiéauTco

7ïoXtTeiav Û7rèpàvOpwrcovyàp '^/'•'flcêv, <ocy.ai aùroù?

TOÙÇ^atj/ovaç <ppî£avTaç aù-oO TO «ùcr/ipôv pi^è

ToX^çat a'JTÔ 7cpoG£yy'i«jai.Ai' ÛTwpêoT.Yjvyàp Èyy.pa-

T£''«çy.at àypu7çv£açUTrevoviOviy.ai <pa<j|/.a,sivat. [2] 'Ev

[j.h yàp T/JTscrçapay.oaTvîyjVjis5t« Trlvrî, TÔV̂ è à),Vjv

Ô).ovxaipov [/,iav irapà aiav. Ta o"è[/.fjya aùroO TOOTO

r,v' à<p'éc-ïs'paç[/•fc/piçÔ'TSwàXiv^ à^s^çoT'/iç <j'jvr,y£TO

etç TOÙ;e'jy.T'/jpiou;oi'y.ouç,sv TW'EXauovi £'!? TOVf/fc

âvaXvî^swç pouvc»vô'Osvàv^vfyOr, ô 'IYJOOVÇ,éoTwç.x.al

(1) Tap^éa,Tarse en Gilicic(Asie Mineure),sur le Cydnus,
patrie de S. Paul (actes, 9, 11; 21, 39; 22, 3). — ty/patei'a;.
proprement : maîtrise de soi; ab ingcnliejusabstinenlia, lier,

pur. Voir Gn. ni: N.\z., édit. 13ouu;Niii:it,indej; sur les sens
de austérité, tempérance, abstinence.Le mol signifiesouvent
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Ayant macéré à l'excès sa pauvre chair, il ne por-
tait que les os et la peau. Vers les derniers temps de

sa fin, il fut jugé digne du don de guérisons.]

XLI1I

ADOLIUS.

[1J J'ai connu encore à Jérusalem un nommé Ado-

lius, Tarsien d'origine, qui, étant venu à Jérusalem,
suivit tout à fait la voie qui n'est pas fréquentée, non

celle où la plupart nous avons marché; mais il s'était

taillé à lui-même un genre de vie étrange. C'est qu'il

pratiqua l'ascétisme au delà des forces humaines, au

point que les démons eux-mêmes, tremblant devant

son austérité, n'osèrent pas s'approcher de lui. Car à

cause de l'excès de son abstinence et de ses veilles, il

fut môme soupçonné d'être un fantôme. [2] En effet

durant le carême il mangeait tous les cinq jours et

tout le reste du temps tous les deux jours. Mais sa

grande pratique était celle-ci. Depuis le soir jusqu'à
ce que de nouveau la communauté des frères fût ras-^

semblée dans les maisons de prières, lui, au mont des

Oliviers, sur le tertre de l'Ascension d'où Jésus fut en-

levé, il était constamment debout, chantant et priant. Et

vonlinenliu,p. ex., cli. 41,5; ci'.ANDKOXHXSni: RHODKS,De

offeclibusliber, np. Fit. MUM.ACIIII/S,Fragmentaphilosoph.
Ki'aeroriiin,V, 3, p. 57ô; ch. 28,noteù «rwfpoayvr,.—(2)Mfxv

napà|xîav,cf. cil. '.il.1; 01,0. /'. (!., 3'i.porte: ïj-ïOievTpixov,uno
tlieinlerjeclo;lier. par. (eli.30,/'. /,., 74,p.310):poslbidunm,—
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^àXXtov/.ai 7tpo(ï£uyo(/.evoç^im^êr x.al SÏTSevi<pevSÏTS

eêpe^evSÏTSêTïàyrviÇev,àcra>.euTOçfy.svs. [3] nXvjpwca;

oùv TÔVGtiv/jOv)x.aipôv TW I^U7ÎVICTI/.COctpupupTaç

7tavTwvex.pousx.s>.).aç,«ruvaytovaùroùç elç TOU;eùx.r/i-

piou; oix-ouç,x.al x.aO'ex-acrov olx.ovCUJA^XW.COVav>TOï;

'iv $ (^euTspovàvTicpwvov,x.ot\GuvsuyojAevo;,OUTM;à7ïr,£'.

7?pô*Âj/.épaçsic fô x.s^XiovéauToO,wç è~l T-^ÇàXvjOst'aç

7vo).),ax.tç è/.&ià'JGX.ovTtov«ÙTOVTWV à^eXcpwv x.al

à7;o<7(ptyyôvTtovaÔTOu7a lj/.aTta, w; à~ô 7i;}>'jTpa;,x.al

x)^a' ïïepiëa^VjVTcov.OJTCO;OÙV7;a}>ivâvawaslç {^&/pi

T/JÇwpy.ç -TT(Ç̂a)>{Ato£îa<;?:po<ïsfysvé'wçéc7rjpa<;.Kal

auTV]TOIVÎ>VY)àpsrÀ '\#oliov TOVTapsscoç TOOTSX-UO-

Oê'vTo;èv 'IepoGoW^oiçx.àx.sly.oiy.yjOs'v-ôc.

XL1V

Uêpl 'IwOX.êVTlOU.

[l] Ta Harà TOV (/.ax.apiov 'Ivvox.fmov TOV

TïpêG&JrepovTOO'E^aiwvoç rcapà TCCM.WV[/.èv àx.yfx.oaç,

(3) àvTi'çwvov,cf. UAL., art. untiphone: chant antiphoniquc
alterné.—çotXji,({>8îa«,usqucad horamlerliam,AL., 73,p. 11*J2.—

.àvomattç,cf. ch. 14,5.
(1)lvvoxévTiov.Cf./>.L., 73.p. 17'J,noie à Vila Ànlonii;Uré-

viairc romain,28juillet; la note80de UIJTJ.KIIet les hypothèses
de Wittig et de P. Lejay relativesà une idenliflcationavec le
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qu'il tombât de la neige, ou de la pluie, ou de la gelée
blanche, il demeurait sans bouger. [3] Or ayant ter-

miné son temps habituel, il heurtait les cellas de tous

avec le petit marteau à réveiller, les rassemblant dans
les maisons de prières, et, dans chaque maison, chan-

tant avec eux une ou doux antiphones et priant avec
eux ; alors il s'en retournait avant le jour dans sa cel-

lule, dans un tel état souvent, en vérité, que les frè-
res le dévêtaient, pressaient ses habits comme au

sortir du lavage et l'en enveloppaient d'autres. De la

sorte donc, s'étant reposé de nouveau jusqu'à l'heure
de la psalmodie, il s'y appliquait jusqu'au soir. Et telle
fut par conséquent la vertu d'Àdolius de Tarse, qui de-

vint parfait à Jérusalem et mourut In.

XUV

INXOCKNT.

[1] Ce qui concerne le bienheureux Innocent, piètre
d'Olivet, tu l'as entendu dire par beaucoup; mais tu

papeInnocentI. Celui-cisérailnéàAlImno.si l'ons'enrapporte
(DUCHKSNK,III, p. 228,noie l)an LiberPontificalis.Successeur
d'Anaslascmort le 10décembreliOl,il vécutjusqu'au12mars
417et fut remplacéle 18mars par Zosiiiie(l)i'enKNXi:,III, 00.
100-103,179,22-1-247).MaiscommentPalladius,qui allaà Home
en 'i05,n'aurail-ilpas signalédansle papeInnocent,« défen-
seur irréductiblede Chrysostome» (DCCHK.SXJ:,III, 222),•le
prêtre Innocentavec qui il résida au Montdes Oliviersen
380-8?Peut-être y eut-il en mêmetemps près d'Innocentun
autrePalladius,qu'una cru le Palladiusde Sucdra, amid'K-
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oùdlv ^è y,TTovxal 7r«p' vty.wvTÔVouÇviGàvTtovy.ÙToi

Tpîa S'TV)ày.oucr/j.OOTOÇàiïXoO'oTaTOÇviv y.aO'û-ep-

6o>»Y|VyfiVo'^VO;°^ T<°Vè/ï'.^O^toV8V Tto 7w«^aTlW

Iv T«ÎÇ v.pyy.ïçKt*>v<jTavTÎouTOÛ^XTI^SW;oc7f£Tx^a-o

ôp(/.(6{/,&vo;à-rcô yaj^ou, ev olç sl/e y.al oîôv riaOVjv

ovoftari &o{/£Vrr/.ov<7TpaT£'JO(/.tvov.[2] TOUTOUàj/.ap-

T'/faavTo; 7:pô; OuyaTspa irpecêuTs'pou IwaoicaTO ô

'Ivvoy.évTio;tw 161'ipu'.fî»,Tïapy.y.a'XsGa;TÔVOeôvy.al

arcôv Ô'TI « Kupie, &ô; «ÙTWTOIOUTOVTTVsC^aiva

[AViy.£TieSp'/i y.aipôv TOOi<;a(/.a.pTvi<7aiTO <7y.py.10v»•

a|A£ivovrjYyi«7ap.£voçttai|/,oviw aÙTÔvwuy.Teueiy) ày.o-

)>aa£y.."O S-/)y.alyeyéV/iTai.lO; tri y.al vuv ÉGTIVeiç TO

opo;TÔV'EXatôv ai^vjpo<popwvy.al ïratSeuo'j/.evoçu-ô TOO

7TV£U[A7.TO<;.[3] OUTO;ô 'Ivvoy.fiVTio;oïoç JASVysyovêv

sXê'/i^wv)/î)po: ôcpdrïoojy.a'.xy.lrfir, oY/îyoup,svoç,to;

TTO^Xay.içy.>,£7rT£'.vaùrov àrcô TÔVào'fiXcpôvy.al SiSova;

TOÎÇ•îgoj/.îvoiç.KaO' 'j7ï£pëo),YiV&£yé'yovcvy.y.ax.o;y.al

â7rXo'j;, y.al yapi<j(/aTo; y^itoOr,y.aT« ^ai^o'vwv. Miv

oi; 7COT£Y,s(yjir, aÙTto veaviçy.o; ôptovTtovy^ôv UÎCÔ

TTVfi'jjAaTo;Xy^Oelçy.al TrapîCîto;, tô; i[JÀ 0sa<7y.(/.evov

piphane,cl (pii lui un correspondant de Uasiledo Césaiée

('i*1e' janvier 379)et d'Allianase(*|*2 mai373).—Kuvotavxîov.
Consliinlinmeurt le 22niai337près de Nieomédie,ses trois lils
absents; l'expéditiondes affairesse fait en son nomjusqu'au
!• septembre,où Constance,Constantet ConstuntinII fuient
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n'entendras non plus rien moins de nous qui ayons

vécu trois ans avec lui. Il était très simple,, jusqu'à
l'extrême. Or ayant été parmi les dignitaires du palais
dans les débuts de l'empereur Constance, il renonça
au monde en sortant du mariage, où il avait même un

fils du nom de Paul, de la maison militaire. [2] Celui-

ci ayant péché envers la fille d'un prêtre, Innocent mau-

dit son propre fils, ayant supplié Dieu en disant ceci :
« Seigneur, donne-lui un esprit tel que sa misérable

chair ne trouve plus le temps de pécher. » Il pensait

qu'il était meilleur pour celui-là de lutter contre un

démon que contre l'intempérance. Et c'est ce qui arriva.

Encore maintenant, il est sur la montagne des Oliviers,

portant des fers et châtié par l'esprit. [3] Combien

compatissant d'une part fut cet Innocent, je serai

considéré comme un radoteur en racontant la vérité,
au point que souvent il volait aux frères et donnait à

ceux qui étaient dans le besoin. D'autre part, il fut

extrêmement innocent et simple et il fut jugé digne
d'un don contre les démons. Entre autres, une fois, lui

fut apporté sous nos yeux un jeune garçon pris par
un esprit et de la paralysie, de sorte que moi l'ayant

proclamésAugustes(DUCIIKSNI;,II, p. no).Constance!mourut
loa novembre3<H.—Sojiiatixov(remarquerl'accentuation,qui
est celledu latin domesticus)Giçimvôpvwv,garde du corps; cf.
DAGH.,t. IV,prolcclorcs,p. 70'J.et p. 710,note22;DCCAM;I:-
IlKNSiilIKfi,"t. II, p. 903-3,domcslkus. —(2) «rtSripoçofûv,cf.
cli. 25, 5 et 'J5,2; un des modesthérapeutiquesdes aliénés
qu'on croit possédés.Certains moines se chargeaientde fers
et de poids (abus condamnéspar Apollo, I/isl, Mon.,8, à'.i,
p. 'J9,1.3(I'UKUSUIII-N),cl cettepratiqued'ascétismeétait com-
muneen Syrieclmémoen Kg\ple(note81).—(3)KatV...&KYVJ:,
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avTix.puçôeWJGai$'.co£ai TTJVjr/irepa TOO àyJJîVTOç,

à7ceufW.r[aavTaTV)ÇOspanêfa*;.[4] Suvéêr( ouy sv TM

u.na^b è).0ovra TÔVyépovTO.GeaçacOai auT/Àv waos-

CTû^av/.al xAa(ou<;avx.alôS'jpoptévvjvereiTTJàv£X.oY/iyvfTM

cu^oca TOUuîou. Aax.puo-aç oùv ô y.a^oyrjpo; y.al

£iîic7w)waYyvic6eiç/aêtov TÔVvjavio-x.ov«ir/ftôêv elç TÔ

[/.apTtipiovéauToOo wx.o^o{/,vjX€taÙTo';, iv w )k£('^ava

/.aTa/.eÏTai 'Iwxvvou TOU,6a7îTiCTOu.Kal sneu^^evo;

aùro) {*sypiÇ tvvaTYjÇaipaç âuô tpÉT/jÇtopa;, ûyiv;

àTîéfWxeTOVvsavtex.ovT?J aùroO [r/itpl TYJaùr/j 'âf'ê'pa,

x.al T7,v 7rap£<7ivaiiToû x.al TOVoV.tj/ova s£e)>â<7aç'

Toiaûr/) bè $v '/) Tîapsai; aùroO w; 7:TUOVTaTOVirai^y.

£7îlTOVVCOTOV7ÎTOUV,OUTWÇYjV£X.<7Tpa(p£lÇ.

[5] Upo'êa.TovàTvOAÉcaaaypaû; TI; ~poo*rA0cVaù-oi

x.Xài'ouça'x.al àx.oAouO/,<raçaÙT?iXsyei' « Aa£ov J/.OITÔV

TÔTTOVs'vOaà7îw>>£ca<;.» '\7ray£t aÙTOvv.ç TOÙ:irepl TÔ

Aa'CaptovTOVOUÇ.ST«Ço-jv77pocr,'J^aTO.Oi SEXAÊ^XVTÉÇ

vîWTepoi7rpocpQx<7avTeçi'ucpa^av aÙTO. Miv T(5 OÙV

7:pocê'j^ao0ataùrôv (/.vj^evôçôy.oXoyoOvTo;,x.ey.pu[A{Aîvoi»

cf. cli. 22, 1. — ('i) xaXÔY/tpo;,cf. cil. 18,lu. — [xapTupiov.V.
Onom.,p. 4G3,marlyrium,tombeaud'un maiiyrou oratoiredé-
diéensonhonneur.—'Iwiwov,note 82.Son tombeauà Sébaste
en Palestinefut violésous Julien, maisdes cendresdispersées
on recueillitune part, qui fut gardée par Alhanaseà Alexan-
drie et honoréed'un marlyriumpar Théophile(évèqueen 385.
mort le 15octobre 'il2). « Les musulmansentretiennentave*;
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vu, je voulus publiquement repousser la mère de celui

qui était amené; je désespérais de la guérison. [4] Or
il arriva que le vieillard, étant venu sur ces entrefaites,
la vit se présenter à lui, pleurer et se lamenter sur

Tinforlune inénarrable de son fils. Alors le beau vieil-

lard ayant pleuré et s'étant ému jusqu'aux entrailles,

prit le jeune garçon et entra dans son oratoire qu'il avait

bâti lui-même, où reposent des reliques de Jean-Bap-
tiste. Kt ayant prie pour lui depuis l'heure de tierce

jusqu'à l'heure de none, il rendit le jeune garçon en

santé à sa mère, le môme jour, après avoir chassé sa

paralysie et son démon. Et telle était sa paralysie

qu'en crachant l'enfant crachait sur son dos, tant il

était déjeté.

[5] Une vieille femme, ayant perdu une brebis, vint
à lui en pleurant. Et l'ayant suivie, il dit : « Montre-

moi l'endroit où tu Tas perdue. » Elle l'emmène dans

les parages autour de Lazarium. Alors, debout, il se mit

en prière. Cependant les jeunes gens qui avaient dé-

robé celle-là, ayant pris les devants, regorgèrent. Or

pendant qu'il priait, personne n'avouant et la viande

ayant été cachée dans le vignoble, un corbeau vint de

quelque endroit se poser et ayant pris un morceau

des soins pieuxle souterrainoù le corpsde sainl Jcan-Hap-
liste reposaità côté de celui du prophèteElisée» (P. LOTI,lu
(jalitêe, p. 32).—(5)TÔAotÇâptov,tombede Lazare, désigne
lîéthanieou cl-Azariych.Y. la l'cregrinolioSilviac. V, 1°,cl
la VilaS. KuUnjmilpar son discipleCyrille(51Y-557)de Sev-

Ihopolisen Galilée.« Onnous montre, attenantà une humble
mosquée,un (aux tombeaudo Lazare» (P. LOTI,Jérusalem.
p. 15*.»).lÎLTLKltatàv AaÇaptov,cl. C. TlwiXKii,JTS.. \w:>.p. U'i'i.
—îtpOTff/ûvau lieude ïtpo<r/wv,cf. cli. 22,10.
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TOOxpea&fo'jsv TWàj^ue^oivi, woOèyYSJÇV.C,ÙMÙVi^ia-û

/.ai ^aêôiv xoTraiovTwà^tvàwscT'/i.Rai TrpoGGytovo

{/.aftâp'.oç«vps TÔ 0'J(/,O.'-/.a! OUTWTïpOGTîSGdvTSçaù-co

ol vswTîpoiw(Ao).oyvi<7avoi G<pz£«vT£çaùrd, y.Tïa'.v/sÔévTSç

T6 a£».ovTVJ.ri'j.y.,

XLV

rispi «•Po.opoj/.o'j.

[l] [rispieTu/01/.svsv l'avaria x.al ouv£ypovtGa[/.£v

i^a/.po)ycovcoT& 7rpe(j^UTêpM̂iXopwjj.wàv^pl àcx.y,Ti-

XWTXTW*/.alx.aprepi/.wTaTW'ci:wpjr/iTO(/.evs<;OÎXS'TI^OÇ

(/.•/ITpoçilvjfyiço'j fil ftarpôç" TOca'jT'/iV<Ss eùyévaav

e:ç T/JV/.arà XptoTov £V£$s#;aTOiroXiTêt'av,M: /.al

aÙTO'j;TOÙÇàvtx.'/jTOUçsv yî'vs'. «i^sîaOai aÙToOT7,V

(oy/iv/.al f/jv àp£r/,v. OOTO?ârceTa^aTOsvraîç -/ij/ipaiç

'louXiavouTOÔ u7(ovj(/.o'j[iaaOvî'ojç,*/.al[uxx. 7:appviGiaç

^i£)iyOv) TOUTCJ).Ov ^upiGÔ'?ivy.téV.s'X&UGSy.al ÛTÎO

TtaiBapuovy-OGGiGÔ'/Wai*o; sv/.acrsp^Gai; TWwpayjAaTi,

/al yzpiTaç aÙTww^o^dy/iGfiv,w; aûfô; V^LUV^iviyvÎGaTO.

[2] ToUTCOêTîiOfiTOSV7ÇpOOt{/(oiÇÔTVÏÇ7V0pVe£'/Ç7vd)>£{./.0:
y.alT?içyaGxpic/.apyîaç'oç TOTraOo?sÇYj^aGSvsy/.)>etG|/,ô

(1)TaXati'à.Palladuisso trouvaavecPliiloromusen'il2-'il3cl
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s'en retourna ensuite. Et le bienheureux, l'ayant re-

marqué, trouva la bête immolée. Et ainsi les jeunes
gens, étant tombés à ses pieds, avouèrent qu'ils l'a-
vaient égorgée et on leur réclama le prix que cela
valait.

XLV

PUILOHOMUS.

[I.][Nous avons rencontré en Galatie et nous avons

séjourné longtemps avec le prêtrePhiloromus, homme
très avancé en ascétisme et très patient. 11était issu

d'une mère domestique et d'un père libre. Mais il

montra une telle noblesse de sentiments dans le genre
de vie selon le Christ que les invincibles eux-mêmes

sous le rapport de la race révéraient sa vie et sa vertu.
Il renonça au monde dans les jours de Julien, l'infâme

empereur, et il lui parla avec franchise. Lui le fit raser
et souffleter par déjeunes enfants. S'étant résigné à la

chose, il lui exprima même de la reconnaissance, ainsi

qu'il nous le raconta. [2] Dans les débuts, s'acharna
sur luilaguerre de la fornication et de la gourmandise.

fut transféréon 'il" au sièged'Aspunaen (ialntie.—'Iwhavov
V.lanoie8'i.Julienl'Apostatapprit,en Thraec la mort (3no-
vembre301)de son cousinConstance,et il entre à Constan-
linople le 11 décembre301(Ducm-sxi-:,II, p. 312).Il meurt
le 20juin 303et sa inori fui atlîcliécà Alexandriele 18août.
Sur la persécution,voy. DmiKSXK,II, 331-.").—SVÎ»VV|JLOV.Cf.
On.])]•:N.\Z.,Cesairc,11,3 :ê).v<r$axaO*fjt/wvpaat>.e-j;ôOUÏWVUIAOÎ.
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-rey.al cidyipocpopiy.,y.al àrcoy-TîOITIVOUaprou /.al 77y.VTtov

TCÔVé^oaevwv <^iànupoç. A'.ay.apTgpv)<raçsv TO-JTO'.Çim

Ssy.aoy.Tto£T£<7(.vV)G£TOVêîçiviy.iov{i(/,vovTOJ XpicTtp.

OÎTO; ÛTfô TIOV7îV£'j|AaT(dvT/Î; ïwovvjpiaço*ta<popto;

7kOAS(Ay,0êlçsvsy.apTsp/iCéVsv évl j/.ova<>TY)toupTeaaapy.-

y.ôvxa iV/î. 'ÀtpvjystTÔè O-JTO;OTI « 'ETCITpty.y.ovTa

ry.al £oV eV/i o'j&£;/.iaçôrctôpaç Yjtpxfr/jv». Aet^iscç Se

T;OT£7ïo).cfj//j'>x<7ric^po; TÔTaoV/,çirepiyevéçGai [̂/.vvfy.aT'.

éauTÔvy.aOcfpHevSTCIsV/i s£. [3J TOUTOUTravu èx.v$eTO

6 jj.ay.y.p'.o;Bacs'Xstoç ô smoy.OTîo; viSo^evo; a'jToij TV)

auGT/ipiy.y.al T7j <7Tucpdr/]Ti'oç eiçg'Ti y.al vùv TOO

y.a>.à|j.ouy.al T/,; TSTpà^o; TOOypaçeiv où/. àveytopviaev,

oy^or/X.OTTo'vTTOUàytov S'TO;.OOto; £<p'/3*7cvOTI « 'A<p'

oj £|jL'jGTayti)yr/J7)v.y.al âvêysvvyi'O'/iv[«/pi T/J? crîjjLepov

v;;y.£paç,apTOv àVXoTp'.ov<îtop£y.vO<Jpsêptoy.a, â>.X gy.

TWViSuov -ovtov »• tô; ITCIÔeoijvijv.a;ÏTcetasvOTI £ia-

y.o'ctaTîêVTïjy.ovTavoyiçy.aTa êy. TÛJ spyou TWV/apcov

aÙToO).£AwêvjjA£Votç§£<W/.ev,o'jfÎ£TCOTeà&iy.vfcaçoùo^'va.

[4] T)ç we^fi TY, iropeia y.al [>i/PlS «ÙTYIÇ'Ptop,ç

à-7jj)/)ev £Ù?;o'[/£vo;et; TO {/.apTupiov TOO jj.ay.apiou

llêrpou
1

g'^Oass ^è y.al ;/£/ptç 'AXe^av^psiaç, eù£6[/.svo;

—-/.osataô/iva!,cf. cli. 35, 8.— (3)HaaiXeio;.Il ne s'agit pas de
Basile éveque il'Ancyrc(sur lequel, voy.DL'OHKSNK,II, p. 180
ol 282-307)qui fut déposé au cône, de Gonslanlinoplode 300cl

expédié en lllyiïc, mais de Basile do Césarée (3211-1"janvier
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Il chassa cette passion en s'enfermant, en portant des
fers et en s'abstenant de pain de blé et de tout ce qui
est cuit au feu. S'étant contraint à cela pendant dix-
huit ans, il chanta au Christ l'hymne du triomphe. Com-
battu diversement par les esprits de malice, il tint bon
dans un seul monastère pendant quarante ans. Et il

racontait ceci : « Pendant trente-rdeux" 1ans je n'ai
touché à aucun fruit. »Puisunefois, la timidité lui ayant
livré des assauts, il s'enferma, rpour la surmonter"1,
six ans dans un tombeau. [3] Le bienheureux évèquc
Basile, charmé de son austérité et de sa fermeté, avait
tout à fait soin de lui. Encore maintenant il n'a pas
renoncé au calame et au qualernion pour écrire, et il
est peut-être dans sa quatre-vingtième année. Il a dit
ceci : « Depuis que j'ai été initié aux mystères et ré-

généré jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas gratuitement
mangé le pain d'unautre.maisdemes propres labeurs. »

Ainsi devant Dieu, il nous persuada qu'il avait donné
à des estropiés deux cent cinquante pièces de monnaie

provenant du travail de ses mains, n'ayant jamais fait
tort à personne. [4] Par un trajet à pied, il est allé aussi

jusqu'à Rome même, pour prier sur le martyrium du
bienheureux Pierre. Et il poussa auparavant aussi

jusqu'à Alexandrie, pour prier sur le martyrium de

3?J),l'ami de Grog,do Nazianzecl le frère de Grégoirede
Nyssc(ef.plushaut cli.38,2).—têTpàSrx;,ici le cahier de qua-
tre feuilles,l'in-quarto.Cf. DuCANUE-HENSCHKL,t. ô, p. 55-i-
5 : ,« qualernio, quaternus, qualcrnunculus= caliier ». —

Swpîâv,cf. cil. 10,(3.—vojxîffjAiTa,cf.ch. G,5. —(-1);jt«f/ivp'.ov(v.
eh. Vi, i)... Mâpxou.Cf.DAL..p. 1117-8,art. Alexandrie;Du-
OIIKSNK,I, 331.

HIST01HEI.AtSIAQUE. 20
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eîç TÔ {/.apTtîpiovTOO Mxpy.ou. y 'HXOs y 5î y.al

o'S'JTêpOV£IÇ 'IspO<70>.U{/.OU;,l&O'.Çà7ÎS>vÔcOVTCQ<71/.al

àv«Xt6|/.a<7ivéxu-rô s-rcapx.îo-aç."EXeysv&l OUTO;Ô'TI« Où

j^e^v/îj/.a''TÏOTÎàrtOCTa;y.y.TàvouvTOUOSOU{/.OU».]

XLVI

rispi T-?]<;ypaô; MeXaviou.

[i] 'JI TpiGj-MOcaptaMeXxviov STCXV'/Jys'yovs TÔ

yévo:, eîTouv'Pw^aïa.' OuyâY/ip(/.svyjyove Mapy.sXXivou

TOUà/TOÙ-XTWV,àVf^pO;$S TtVOÇTÛV OCTÎOà^lWJJLXTWV

yuvv), ou y.xXco; oùx. è7ït|/,s|AV/iaai.AUTYÎ /Yipsucaça

ety.OTTÔv̂suTepov«xyouTXÏTO; ïpwTOÇOeiouy.aTV&toGvî,

y.al (/.v)Sev: ^//i^sv êîp'/jx.uix, ly.coXueTOyàp iv TOI;

y.y.ipoi; OÙZXÎVTO;àp//jV Ï/OVTO; SV Tr( (âxoiXeia,

wo'.vîoaTasrciTpoivovTOUutou aÙT'^ç ôvoj/.acO^vxi,7X

y.ivr,~à7rxvra aùr?i<;Xaêouçx y.al sj./.êaXoQ'ffxa'ç -Xoîov,

;y.£rà«pxvspwv7;aio\ov y.al yuvxiy.wv<îpojj.a''xy.aTfjrXeu-

(76V€TTtT'/|V
'
AXîEaVîpétaV.[2J KxX.SÎOfiV8lV.7Sl'AYiGa.<jy.

(1) MêXivtov,l'orme du nomadoptée, vov. ch. 5, 2. Sur ce

chapitre, cf. UUTLKII,notes 85-88;RUOCHKT,SI Jérôme,p. 114-

110;GOYAU,SteMêl(tnic,\i.25,42,151.Selon RAMPOLLA.p. Lin,
17/.Liais,aurall empruntéà unevie.d'AnloniaMelania.—Ovyâ-
ty,p,née en 349-50.Paulin de Noie et Rufln, sans doute mieux
informés(piePalladiuset Jérôme,disent: petitc-llllede Marcel-
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Marc. Puisf il alla f aussi pour la seconde fois à Jéru-

salem, étant parti sur ses pieds et ayant suffi à ses

dépenses. Et il disait ceci : « Je ne me souviens pas de
m'ôtre éloigné de Dieu une fois en esprit. »]

XLY1

MKLANII;I.'AXCIIÏNXK.

[1] La trois fois heureuse Mélanie fut Espagnole d'o-

rigine, puis Romaine. Elle fut la fille de Marcellinus,
l'ex-consul, et la femme d'un homme dans les dignités,
dont je ne me souviens pas bien. Devenue veuve à

l'âge de vingt-deux ans, elle fut favorisée de l'amour

divin, et n'ayant rien dit à personne, car elle en était

empêchée dans les temps de Valens qui avait le pou-
voir dans l'empire, après avoir fait nommer un tuteur
à son fils, pris tous ses meubles et les avoir jetés sur
un navire, elle fil voile rapidement vers Alexandrie
avec des enfants et des femmes illustres. [2] Et de

Jinus(consulen311).—àvofô;,ValciïusMaximus,préfet deRome
sousJulien(GOYAU,p.G,cl IUMPOLLA,noie 3).—avir,(BUTLKK:
aytr,)•///psvaaTa.De3fils(GOYAU,p. 6) il luirestait, en 372,Yale-
riusPublicolaAgéde 0ans(v.cb. 5'J).—I/WX-JETOY«P:G.TUUNKU
metcesmotsentrecrochets,cf.JTS., 11105,3ïi. —Ovâî.svto;(3Gï-
378j.—xivy4Tàitâvta,sur la fortune incalculablede la famille,
voy,GOYAU,p. 7-15.—'A).Mi«v5pêiav,YCI'Snovembre372(GOYAU,
p.G).—(2)Ntxpi'a;,visilcdesmonastères,décembre372-mai373,
cf.Di'GiiliSNK,II, 510-2.—n»(Jt6û,cb. 10;'Apaîfftovy.aùSapani'wva,
cli. 7, 3; IIK^V&'JTIOV,cb. 47, 3; 'laîowpov,ch. 10, 2; iiiôoy.opov,
cb. 10,1.L'expressionoimc,iqui s'applique,cb. 2'i,2 et 35,3,
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T«Çû)>açxal EÎÇyouaôvxaTax.spt/.aTteacaewîjXQîvsî; TO

o'poç T7,ÇNiTptaç, TOÎ; TïaTpxai TrepiTuyyjxvo'jaaTO?»

rapl ïla^êw /.ai 'Apciciov /.al EapaTïiwva TÔV[u'yav

y.al HaovovTtov TOV E/.'/îTito-r/ivxal 'Ioitkopov TOV

6aoÀoyr,TYjV1T:{GX.07W0V'EpiAOUTCo'Xewç-/.al Aiocx.opov.

Kal sypovi(7ercap' aÙTOÎçëto; r^u.iou STOUÇàvà TY;V

spvîfAovy.v/.Ae'jou<7axal IcTopoOcaTravTa; TOÙ;àyiou;.

[3] jMerà §è TOOTOTOOaùyo'jcrTa^iou 'AT^av^psiaç

l^opicy.vToç'Ioî^wpov xal nwfjMov xal 'A$sX<piovxal

ria<pvo<JTcovxal Hatxëw, iv ol'ç xal 'AJ/JAOJVIOVTOV

TrapcÔT'/iv,xal oNioV/.aeTCicxoTrou;xal Trpeaê'jTspouç,àç

T/)V Oa^aiTTiv/iv irepl Aioxaisâpeiav o!ç YjXo^ouO'/iCcV

a'JTVJ€X.TOViSiCOVypy(JA7.T(0VÙ7;*/]pîT0U[ASV7j.K(<AuO[/êVtoV

#è TWVÙTï^psTcov,côç o\y,yo0vTO,<7UveTuyovyàp TW

âyttp riiGi(Ai(i) xal 'Ici^wpw xal ria<pvo'jTi« y.al

Af/.[/.covup,auT'/i Trai&apfoux.apax.àW>iovXaêoOca êv

Tatç éoTïê'paiçeçspév aoTOÎçTa 7ïpèç r/jv ypstav. Fvoùç

^è 6 tjTîaTixôçTriç ria>wat<7Tivv]ç,OeV/jaaçTOVXOXTTOV

w).y/poi<jatirpoçs^ôx/zioevaùr/jv x.aiïViÇetr [4] xal x.a-

au personnageet à sa suite, ne désigneici que le seulperson-
nage,cf.KOCII-KOUIT,Gramm.gr., g89,1,p.3'iG.—(3)lltari'^io-.
la leçonde A est IIIT(|AIGV;'Apixcôviov,ch. 11.Sur le conflitentre
Théophiled'Alexandrie,devenu vers 400anlioiigénisle,et les
moinesde Nitrie, cf. DUCHJ:SNK,III, o't-59, 78-83.—avyou-
ata/i&u,prael'cclusAugustalis sive Augustalisomissopnicfecli
vocabulo{Tftes.ling. lai., fasc. VI, p. 1408,Lipsiae,Tcubner).
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là, après avoir vendu ses biens matériels et les avoir

monnayés en or, elle pénétra dans la montagne de Ni-

trie, se rencontrant avec les pères, les Pambon, Arsi-

sius, Sérapion le Grand, Paphnuce de Scété, Isidore
le Confesseur, évoque d'Hermopolis et Dioscore. Et elle

séjourna près d'eux jusqu'à la moitié d'une année, cir-
culant à travers la solitude et visitant tous les saints.

[3] Mais après cela, l'Augustal d'Alexandrie bannit

Isidore, PisimiiiSj Adelpbius, Paphnuce et Pambon, avec
eux aussi Ammonius Paroles et douze évoques et pré très,
en Palestine aux environs deDiocésarée. Elle les suivit

en les assistant de ses propres biens. Or des serviteurs

étant interdits, à ce qu'on racontait, car je me suis

trouvé avec le saint Pisimius, Isidore, Paphnuce et

Ammonius, elle, ayant pris là blouse d'un jeune esclave,
leur portait les soirs ce qui leur était nécessaire. Or le

consulaire de Palestine l'ayant su et ayant voulu rem-

plir sa poche, espéra l'enfumer. [4] Et l'ayant arrêtée, il

On l'appelait, avant 382,prae/'ectusAegijpti.C'étaitun cheva-
lier, représentant l'empereurdont l'Egypteétait î5-.o;).éyo;(I)u-
IJIIKSNK,I, 327;DAGH.,t. 4.p. G14-1G,art. prae/'ectusAegijpti).
Il est cité au 29°rangdo la Nolilia Dignitnlum(SKKCK.p. 50).
Cf. Grande Encyclop.,t. 15,p. 088-9.art. do G. HKNKUITH.—

âi-ofioavToç,eu 374;rappeleu 378.Cf.GOYAI-.p. 22:Ducni-sxi;.
II, p. 390cl 511.—y.apaxâXXiov,Onom., p. 420 : caraculla cl

DAGH,2e p., t. I, p. 915.—(matty.6;,consulairede la province
de Palestine première (Césaréc. Jérusalem). Diocésaréc,
nom donné par Ilérode Anlipas à Séplioris, capitale de
la Galilée,est auj.le villagedeSefouri.—y.anv{fcivet (4)'/anvûrat.
lier,,pur. : «credensquodsinussuospossell'umoquodamalque
terrore expecuniaejusimplore...»P. L.. 73.p. 1230.note 174:...

mctaphoiïccy.anvtÇeivhieidemvaletquod fatigarexel pcrlerre-
fucerc,—(4)lépaxi.L'épervier,oiseautrès commun,vénéréparce
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T7.<7/wvaùv/jvêêxXev£tç<puXa/.7)vàyvotovTVÏVèXeuOcpïav.

AuT'/i £1 &7)Xoïaôrw* « 'Eyw Tou^e j/.èv yeyova

9uyâV/ip, TÛÛ^£̂è yuvv)'*TOÙ&Î XOICTOU.S.ÎJMrîotftr,.

Kal {/,'ÀTYJÇeùrêXeiaçTOUcyvjj/.aTo;[/ou xaTaTîTiJa'/jç'

£>jv«j/.aiyàp S{/,«UT7JVsàv Oé^coO^toTy.'.,/.al où/. a/eiç

JASèv TOUTWy.a7ïvicy.ioù&èTWVs[/.coyTI Xa^sîv. "OCT£

oùv ïva [j/o âyvorjcaç èyy.XvjjJtaciTrsptTCSTrè̂ôvftcoca

çof o£l yàp y.a?à TÛV âvatoOvjTOvy.aOaTrapU'pa/.iT£>

T'J<pcoy.&/pr,<jOat.» Tore yvouç6 8iv.u<j'vriç/.al TÏÛOT-

«7re).oy/;<7aTO/.ai Tcpo<7êy.uv/;G£VaùrT;, /.al s/.sX£U'7£Vaùr^v

à/.coX'jT6)çGUVTuyav£ivTOÎÇàyioiç.

[5] A5r/) {/.£T«T/JVàva/.XvicivTO'JTCOV{/.ovacrr/iptov

X.TtGXCa£V '].£p0'J0Xu[/.0lÇ£l/.0<7l£7ÏTà£T£G».VSV£jrpÔVt<7SV
É/.S?syo'jca auvobtav TîapOé'vtovTïevTVj/.o.VTa.*I1 çuvé^/i

/.al ô £Ùy£V£aTaTo;/.al ojAOTpottos/.al ^Ti^apcô-aTo;

'PoucpVvo;o 7.7TÔ'lTa).îaç Èç Ay.uX'/ifaçTrlç 7Î6)>£CO;,

7Tû£oêuT£piousç 0<7T£GOVy.a?a£t(t>0£iç'où yvc>)5Ti/.(6-repo;
Xal £77l£l/.£<7T£pOÇ£VàvÔpaClVOÙ/ £Ùp£<3/.£T0.[G] Aî-

qu'ilpassaitpourprédire l'avenir, avait étépris pouren soigne
]>arle roi Kha Sckhem(Ami.du Musée(juimet, t. 17,p. 39).
—(5)tW.oniimâ.Le ch. o'i, 2 indiqueà lort 37 ans, car, éta-
blieà Jérusalemà la linde 372,Mêlanteregagnel'Italie(ch.;Vj,
3), enpassant par Césarée, Naplcs, Noie, cl arrive à Rome
en 398 (BUTLER),en 399(UHO<:IIJ;T,AdhémarD'AM'IS)ou en
mars402(HAMPOI.LA,GOVAU).En 'iOi,elleest en Afrique,tandis
(|uePublicolameurt à Home(février-mars),puis,de retour à
Jérusalem,elle meurt en 'i05.Cf. OOY.M;,p. 41, et 97, noie;



MEEANIEL'ANCIENNE. 311

la jeta en prison, ignorant sa condition libre. Mais elle
lui déclare : « Moi, je suis née fille d'un tel et femme

d'un tel, mais je suis une servante du Christ. Et ne va

pas conspuer la vileté de mon extérieur, car je peux
me rehausser moi-même, si je veux, et tu n'as pas à

propos de cela à m'enfumer ni à prendre quelque
chose de ce qui est à moi. Ainsi donc, c'est afin que
tu ne tombes point par ignorance dans des griefs, que
je t'ai fait cette déclaration. Il faut, en effet, contre les

gens qui necomprennent pas, user de l'arrogance comme

d'unépervier. »Alors lejuge, en connaissance de cause,

s'exécuta, lui rendit honneur et ordonna que, sans être

empêchée, elle se rencontrât avec les saints.

[5] Après leur rappel, ayant fondé à Jérusalem un

monastère, elle y passa vingt-sept ans, ayant là un

couvent de vierges. Avec elle vécut le très noble liufin

d'Italie, de la ville d'Aquilée, ayant le môme caractère

et plein de fermeté, plus tard jugé digne de la prêtrise.
11ne se trouvait pas parmi les hommes un plus ins-

truit etplus modeste que lui. [G]Tous deux accueillant.

DUCHKSNJC,III, 188-191.—'IVjftvo;.Il estvcrs 375en Kgyple,Ni-
tricet Pispir,puisen370-398avecMélanicàJériisalem.Il mcurl
en 410dans la villa de Messinede Mélanieol Pinien(v.ch.01,
0),DUCHESSE,III,190.193.Voy.P. L.,73,p. 735-9:diversesappré-
cialionssurlluflii; BROCHET,),a C.orrcsp.deSlPaulin deNoieet
de SulpiceSévère,p. 32,33,et.SVJérômeetc., passim, surloul
2epartie,p. 103-423,ol, sur la morl,378-9;LAUGENT,SI Jérôme,
p. 79 : « (Rufln)téméraire, non hérétique»; TUHMEL,SI Jé-
rôme,préface,p. 23,25 et 193;DECHKSXE,II, p. 019-21;III,
51-51;00-08,188-193.-- (G)llau).ïvov.S'il s'agit du Paulin mêlé
au schismed'Antipche(331-11:3),cf.FI;NK-1IEMMKH,I. p. 211,5;
IJTC, art. Anlioche, 1, V, p. 1403:DUCIIESXE,II, p. 273,
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£'.O'JUêV0lOUVajAÇOTtpOl£V TOIÇ£lX.0G16TCTàCTEGlTOÙ;

wapaTuyyavov.Taçsv TOÎÇ 'Ispoao^ufAO'.ç.£0)r/iç evêx.ev,

£7ïtcïx.oT:ou;T£ y.al i/ovàÇov-açy.al ^apÔévoyç,ot/.aoïç

àva>>(oi/.a<jtvw/.o^of/.'/jay.v(/.èvTravTaçTO'JÇTcapy.Tuy^âvov-

TXÇ,yjvtoffav$£ TO oyla^M TÔ xaToc TlauXïvov(î>j

àv^pôv T£Tpy.y.07icov|/.ovy.(ovTtov,xai Tcavra alpsTt/.ov

7ÇV£uku.»TO|/.y.^ovGujJi/rcewavTeçeîorfyayoveîç TVJVèV.y.ÀYi-

Tiav, Tt(/.wvT£çTOÙÇ"/.a-ràT07vOVx.)//3pix.oùç^topoii; y.al

Tpocpaïç,ouTtoo\sT£^e<jav{J//ÎO*£V«<7y.avrîa\fcavT€<;.

XLVII

ÏIspi Xpoviou y.al rja<pvouTtou.

[l] XpOVlôçTlÇÔVOJAaTt£*/-T'?]Çy.WfAYjÇT/iç ^6yO[A£V/)Ç

3'J2,445.GOG-11et III. 2%; UROCHKT,SI Jvr., p. 110;A. Du-
rouncQ,IV, p. 114; F. CAVALLKRA,Le Schismed'AnUoche,
thèse, 1905,résumé chronologiqueù la fin : « ... Il resta un

groupeirréductiblejusquevers482» (p. 298);et surtoutF. W.
PULLKR.Theprimitive Saints and ihe sec of Home,3eéd.,
Londres, 1900,p. -258suiv. Tu,LUMONT,XII, 199,a supposé
qu'ils'agiraildu conllitsoulevéà proposde Paulinicn,frère de

Jérôme,ordonnéde forceparEpiphancsansjuridictiondansle
diocèsedeJean de Jérusalem,voy.TURMKL,préf., p. 19,etc.:
DUGIIUSNK,III, 47,51.—rcvsu{/.aToiA*x0v'Seloncette doctrine,le

8l-Espritn'estqu'unangede premierordre.Cf.FUNK-1IJ;MMI;R,
p.211,etc.; DICIIKSNK, II, 3G8,G17,note.
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durant ces vingt-sept ans, ceux qui, dans un but de

prière, étaientdepassageà Jérusalem, évoques, moines,

vierges, ils édifièrent, aux frais de leur maison, tous

ceux qui étaient de passage, et ils ramenèrentàl'unité

le schisme selon Paulin, d'environ quatrecents hommes

vivant en solitaires, puis ayant convaincu tout héré-

tique pneumatomaque, ils l'introduisirent dans l'église ;
honorant les clercs de l'endroit de dons et d'aliments,
ils allèrent ainsi jusqu'au bout, sans avoir scandalisé

personne.

XLYII

CUKOXIUSET PÀPHXUCE.

[1] Un nommé Chronius, du village appelé Phoenicé,

ayant mesuré, à partir de son propre village qui est

(1)Xoôvto;.Est-cele Gi'oniuscité eh. 7, 3; 21,1; 22,1? Voir la
note 89.L'orthographe diffère, quoiqueT ait ici Kpôvto:.et que
/il aitch. 7, 3 : Xpoviov.Il semblequePalladius introduit ici un
nouveaupersonnage,Xpôviô;TI;ôvô;j.a-'.,officiant(cf.7, 5) d'ail-
leursdans la mômerégion. En cll'el,il voisineavecPaphnucc
Céphale,probablementle Scétiote(oh. 4(3,2, 3). appelé encore
Bubale(CASSIEN.Coll.,18,15).Or ce Paphnucc (//. Mon.,ch. 10.
p. 7J, 6, PiiEUSCHKx)habitait près d'IIéraclée en Thébaïde,que
le ch. 21, 2 signale, pour llxcr le séjour d'Antoineet appa-
remment,de ses disciples.—«poivi/./,;.Amélineaune parle pas de
cevillage{-/M\i.r&)qui tirait sansdoute sonnomd'unepalmeraie.
Cf.-l'Eglisede Nitrie (ch. 7, ti)où sont les fameuxçoîvix.s;tpsï;
avecleur fouet respectif.Di;cin:sxi:,II. 510,a traduit : en Phc-

nicic(?).—Sîïiw.P. /,., 7V:P-398,note30: «dcxlrop'ede...t eundo
a cella cjus versus dexlram ». Cf. notre expression à main
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TÎO^IâpiO|/.ou|/.ev%,sy-efaewpo<7£u£a{«vo;ôipu^s «ppsap*
y.«l eupwvx.aX),i<jTOVû^wp à~éyov ôpyutàç £7rrà w/.o^o-

[A'/jasvsauTw IYAI£eviav j/.ix.pxv. Rai à<p' -fo Y]f/.epy.ç

èveOpovweviaurov T?Î(jwvyi-/lû^axoTWOÊW»r/|àvay.a[/.diai

;r/j/.£Ti sic o!y.ouj/,6vovTÔ7ÏOV.[2] riape^OovTwv #s

0>v''y(OVITWVV^twOvi7Tp£'>ê,JT£p''o'Jà6£X<pOT*/ÎTOÇwspl

C.ÙTÔVGuvayOete'/içw; àv^ptov 6iay.o<jttov.AUTV)OOVaùroO

oépfiTai Trjç à<j/.-/f<j£«;̂ âper/f, OTI é^r[y.0VTa'ST7,

7:ap£($p£'j<7a<;rw Ouçtaar/ipitp Î£py.T£Ucovoù v?(ç lpvi'(/.ov

è?*?]\Ôev,oùy,sy/roçâ'pyouùîuov yeipwv (3s£p<oy.6va'prov.

TO'JTWGiivtpy.si'Iy.y.wê TI^ ÈX,ya-o'vwv ô £7rix7wYjV

yoilôç, yvwGTiy.toraTo;sîçay.pov. 'AjAcpo'Tepot&èyv<6pij/.oi

•/l«yavTOO {/.«y.apio'j 'AVTCDV'O'J.[3] Mia? oôv TÔV

•/ijAspwv<juv^py.jAOVTOçy.al riy.<pvouTÏo'jTOUèiï&eyoj/ivo'j

K.ecpy.'Xa,oç yy.p.ny.v.yvtoceco; àye TCOVOsfwvypacpôv

Tîy.ly.'.àçy.y.Xy.aiv^ç oiy/J/fx."/;?,Tcaaav a<!>7r,vspiAV)V£utov

[/./) àvxyvo'jç ypy.ozç, -paoç ^è vjv toç y.a)/j-T£<70y.i

7fpo^'/)Tty.rjVâoer/v ou (pspeTai OTI6y<Wy.ov-a âV/)u<p'

sv &JOyiTwvaçoù/, s'cys. ÏOUTOIÇGWVjyôvTtçiyê re x.al

oï [JSJLVAÇW.Eùxypio; x.al 'A^xvio; È'C'/JTOOJ/SVj/.aôsî'v

T«Ç y.tTt'aç. TWV7îy.p27U7ÇTOVTlOVV) y-y.l ly.TCiTCTo'vTtoV

droite. —p/,[j.aTa.Le P'^J-JCâ7t).o0vvalait 2 1/2no'5-î,doncOm,77.
—ôpY^â;.Cf. ch. 22,'5..—(J.ov?„cf. ch. 11, 1.—(2)îepoasOwv,ac-
complir les fonction*du sacerdoce. Le .seulemploi dans le
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proche du désert, quinze mille pas comptés du côté du

pied droit, se mit là en prières et creusa un puits. Et

ayant trouvé une eau très belle, distante de sept bras-

ses, il se bâtit là un petit logement. Et du jour où

il s'installa lui-même dans sa résidence, il demanda

à Dieu de ne plus retourner du tout dans un en-

droit habité. [2] Mais quelques années ayant passé,
il fut jugé digne de la prêtrise, une communauté de

frères d'environ deux cents hommes ayant été rassem-

blée autour de lui. Or la vertu de son ascèse est rap-

portée ainsi : c'est qu'ayant siégé soixante ans en offi-

ciant à l'autel, il ne sortit pas du désert, et ne mangea

pas de pain d'autre provenance que du travail de ses

propres mains.

Avec lui habitait un certain Jacob, du voisinage, au

surnom de boiteux, ayant à un degré éminent de très

grandes connaissances. Et tous deux furent connus

du bienheureux Antoine. [3] Or un jour Paphnuce,
celui qu'on surnommait Céphale. accourut aussi. 11

avait un don de science des divines écritures de l'An-

cien et du Nouveau Testament, l'interprétant tout en-

tier sans avoir lu d'écritures; mais il était modeste

au point de voiler sa vertu de prophétie. On rapporte
de lui que pendant quatre-vingts ans, il n'eut pas en

même temps deux tuniques. Nous étant trouvés avec

eux, moi et les bienheureux Evagro et Albanius, nous

cherchions à apprendre les causes qui font dévier ou

N..T., est Luc,I, 8.— 'Ix/.toë,ne semblepusconnuautrement.
—(3)HaçvouTÎou,cf.plushaut notesur leg1.1///. L. mentionne,
ch. 18,27,1ePaphnucedisciplede Macaired'Alexandrie.Voir
lanote8CJ,et sur lesdiversPaplimices,l>./.., l't, indexnominum.
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ààeXçôiv Y; c<paAlo[xévwvsv TW y.aÔ/JÎ/-0VTi(âito.

[4] Suvéê'fl yàp sv raîç '/ij/ipaiç e/.eivaiç y.al Xaipvî-

[/.ovaTOVà<jy.7i"'flvy.a0e£6[AevovTe^eur/frâi y.al eûpeQ'?iva'.
aÙTOVve/pôv ev TTJy.aOe^pa y.y.TeyovTaTO epyov etç

TXÇye^paç. Suve'êv)&è y.al a).).ov à<^e)w<p6vôouacovTa

op-'ap y-aTaytocÔ/iva'.ÙTCOTOVope'aTOç"*/.alàX"Xovà.Tvo

T'?ÎÇS'/C'/fTecoçy.aTepyojj.svovàTroOaveîvàito Xei^etoçu&a-

TOÇ*ev oiç y.al Ta xarà ETe'oavovTOVèx.-eaovTa elç

acaypàv àcrcoT^av,/.al EùxâpTriov,"/-alTa y.aTà "Hpwva.
TOV'A^e^av^pea, "/.alTa /.aTa Oùà)>T,vTOVIla^aicTivov,

•/-al Ta "/.aTa nToXej/.aïbvTOVIv TYJSy.vfTeiÀÊyu7ÇTiov.

[5] Suv/)p(OTw[J!,svoùv TI'Ç•/) a'iTÎa TOOOQTCOÇwVTaç

àvOpw-ouçèv TYJipv)j/.(aTOI>;[/èv àrcar/jOw.i TVÏV<ppéva

TOU;&èiçeptppayrivaiày.o^a'Tta. TaOV/jVovv vî{/.?vè'<W/.e

TYJVà-ô/.ptGiv lIa<pvou-io; 6 yvM<m*/.wTaTo$,ÔTiirsp
« IT-avTa Ta yivo'j/eva £iatpeïTai et; £ûo, eïç Te

eùoV/.£avOcoOy.al cuyjrtoprjciv. '0<7a TOIVUVyivêTai y.aTa

àpêT7jVsic SoHavOeoO,TaO~a yiveTai sù&oy.iaGeoO*ô'<ra

à' aO 7râ>av l7ci£vf[May.al ê7îty.'!vr>uvay.al irspiGTaTiy.à
y.al 8"/.7:Ti0Tiy.a,TXUTO,y»'v£T«ty-a-à OeoOcoy/^p'/icrtv.

[6] TI #è cuyywp'/iTtçèy.Vjyouyiverai' à&uvarovyàp TOV

opOcoç <ppovoOvfa y.al ôpôok [itoGvTa irepi7rêceiv

77Tai<7{/,a<7ivai<jyûvy,;vj i^ar/jç &aij/,dv(ov."Osot TOIVUV

Bisoôaoueviocry.OTCcovoVcoàvOûtOTfapeoy.eiy.çy.al aùOa^eta

).oyi<7{/,ôv[/.eTï'p^e'jOa'.<W.OOTIT/,V àpeTïfv, OUTOIy.al

XCI. — »J%IO;, cil. :JS; 'A).6avio,-,ch. 20, 2. — ('J)Xaipr^ova,
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déchoir ou défaillir les frères dans la vie comme il
faut. [4] Il arriva en effet, en ces jours-là, que Chérc-
mon l'ascète termina sa vie assis et qu'il fut trouvé
mort sur sa chaise, tenant son ouvrage dans les mains.
Et il arriva aussi qu'un autre frère creusant un puits
fut englouti par ce puits. Et un autre, en revenant de

Scété, mourut par suite du manque d'eau. Entre autres

aussi, l'histoire d'Etienne, tombé dans un honteux li-

bertinage, et d'Eucarpe, celle de Héron d'Alexandrie,
celle de Valens de Palestine et celle de Ptolémée

l'Egyptien de Scété. [5] Nous demandions donc quelle
était la cause de ce fait que des hommes, vivant ainsi
dans la solitude, avaient été les uns trompés dans leur

esprit, les autres violemment entamés par la licence.
Alors Paphnuce, le plus éclairé, nous donna cette ré-

ponse en ces termes : « Tout ce qui arrive se partage
sur deux choses, la volonté de Dieu et sa permission.
Par conséquent, tout ce qui se fait selon la vertu en

vue de la gloire de Dieu, cela arrive par la volonté de

Dieu; mais aussi, d'un autre côté, tout ce qui est dom-

mageable, périlleux, dû à des circonstances fâcheuses
et à des défaillances, cela arrive par permission de Dieu.

[0] Cependant cette permission est rationnelle; car il

est impossible que celui qui pense avec droiture et
vit avec droiture, succombe dans des fautes de déshon-
neur ou d'égarement par des démons. Par conséquent,
tous ceux qui semblent embrasser la vertu pour une

cf.CASSIKN,Coll.,xi-xm; KlienncelKiicarpone semblentpas
connusautrement,voy.note90;"Jlpcova.ch. 2i>:Ovx),r,v,eh.i?."»;
JITO).£[XOIÏOV,ch. 27.
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<j(px)yj.c;i iîspi7vcT;TCi'j'ji,OJOOTTOO;TO cu!/.<pîpovOCÙTÔV

5yx.aT«>>vy.i:avovTo;avTOv;, Vva Six r/iç èyx.%va),îi<|/i(oç

alcGavo'^îVO!TYJVSX.TYJÇ(/.îTaêo).v;çàXWtoaiv SiopOw-

ccovrai Y)TYIV7?fo0£civY,TVJV-pàv.v. [7] llo-è {/èv yàp

y, TCfoOcCi-;èç'/{/.apTavsi, OT'/V x.ax.w OX.OTÏÛyéV/iTar

7ÎOT£̂ è x.al Y,TTpa^.ç,OT«V̂ '.£^G'/p;xsvco;Y, x.aO'ov &£?

'TSOTÏOVyùi yév/jrai. 'Oîtsp cuaëatvîi 7îo)Aax.tçx.y.l TOV

àx.Ô).0<7TOV^IS^OapjAê'vq)GX.OTÎW7ÏG16ÎVTYJVS>v£Yj[/.0<7tJVyjV

sVi vewrepaç &ià TAO; suc/pcîv, «pâ^iv ète euXoyovTÎO

M; ôpçpav?ix.al |/,OVYJx.x.1àcx.o'jyiv/) ^t^o'vai STïiy.oupiav.

Su|/.§aiv£'. <îè x.al <7/.07rwôpOw ";ot£lv èXgr,ku,o<juvy,vsi;

vocolmaç vi yêy/jpy.x.ÔTaçY) ix.7ïS7;T«x.dTa;TTV/JTOU,

<pa#io).û; £è x.al |J.£TXyoyyyrjAoO, x.al eîvav TOVjy.èv

GX.OTïÔVOpÔOV,T7jV&ê TCpa^lVTO'J CDCOTVÛUàva£''ttV <$£?

yàp TÔVè^s'/ji^ova èv ilapor/jT'. £),ssvv x.al àcpei^iy.. »

[8] "E).£yov &èx.al TOOTOÔ'TI« TïpOTepyj|/aTaSIGIVsv

Tzolluiç tyuyaXç,£VTaî> [JAVeùcpuia.àiavoiaç, sv Taïc

fïè £7V'.T7)££I6T7,ÇàoX.'/freMÇ.'ÀXV OTO.V[AV)ysvviTat S'/

avTOTOx.a)/jv p.y,Te'À7vpaS«Çpfrs vj sùcpuîà, jr/fre oî Ta

7?poT£p"/ï[/.aTaX.SX.TV)J/.SVOIoù TW ^OTYÎpiToiv âyaÔoiv

Ofiw£77iypz<po,j'jiv,à).>,à JT?, t^ia Tvpoa'.ps'cgix.al sùouia

x.al îx.avoTVîT'.,oî TOCOOTOIsyx.aTa^etcpOÉVTêç,vj eiç

aicjrpoupytav r, ei; aiaypoTcaOciy.vx.al atevw/iv V/i<pOsv-

Teç, £ià T/JÇ sV.yivouivvii; Ty.7T£tvt6(7£co;x.al atayJVYjÇ
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lin perverse, le vice de complaire aux hommes ou l'in-
fatuation des pensées, ceux-ci aussi tombent par suile
de faux pas : pour leur utilité, Dieu les abandonne,
afin que ressentant, grâce à cet abandon, la différence

qui résulte du changement, ils corrigent ou l'intention
ou l'action. [7] Tantôt, en effet, l'intention pèche,
lorsqu'elle a lieu par une lin mauvaise; niais tantôt
aussi l'action, lorsqu'elle se fait d'une façon perverse
ou non selon la manière qu'il faut. C'est ce qui arrive
souvent même au vicieux qui, avec une intention per-
verse, fait l'aumône à des jeunes filles à cause d'une fin

honteuse; mais son action est conforme à la raison,
en ce sens qu'il donne assistance à une orpheline, à
une solitaire, à une pratiquante d'ascétisme. D'autre

part, il arrive aussi qu'on fait l'aumône avec une

intention droite à. des malades ou à des vieillards
ou à des gens déchus de leur fortune, mais parci-
monieusement et avec murmure : alors l'intention

est bien droite, mais l'action n'est pas digne de

l'intention. 11 faut en effet que le miséricordieux

fasse miséricorde avec gaieté et générosité, » [8]
Puis ils disaient encore ceci en ces termes : « Il

y a des qualités dans beaucoup d'âmes, dans les unes

bonté naturelle de pensée, dans les autres aptitude

pour ascèse. Seulement, lorsque ni l'action ni la bonté

naturelle ne se produisent à cause du bien lui-môme,
et que ceux qui possèdent ces qualités ne les attri-

buent pas au Dieu qui donne les biens, mais à leur

propre libre arbitre, à leurs dons naturels, à leur

capacité, ces gens-là sont dans l'abandon ; mais une

fois acquis à des pratiques honteuses ou à des senti-
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h%([J.y.T:W;TOVlm v7i vo^t'£o|/.£vy)àf£T/i à7T0Tpi&ma!

T'JCpOV.[9] 'E7mÔ7) yàp ^ 7îe^U<7ltO{A£VOÇ57îl £'JÇUÎZ

Viycov è7raipoj/£voc ovx. £-iypx.<pu Osw TVÏVsùfpuiav

oùdè T/JV'/opr,yiy.vv?;ç yvwçeto;, «XV>.v?i éauToOàçx.tf-

c£i Y) <p'j<j£'.,àçfJTz 0 Oeo; TOVàyys)>ov TYJÇTTOO-

voîaç à-û' aÙToO"où à7ïo<jTpa<p£VTG;x.aTaSuvacr-fiuftelç

CTÏOTOO «vTix.ei|j.svou0 g-7Taipo'{Aevo;èVi TTÎ sùçuix

TîspiTCÎWTeiTYI àx.o^aGia &ià Û7C£pYj<paviaç,ïva TOO

jxâpT'jpoç TYiÇ<T(ocpfoouvY,<;à<paipê0ï'vTOÇàva^toTctcTa

y£VY,Tai Ta A£yéj/.sva 7î«p' aùrwv, <p£uy&VT<ovTÔV

eùXaêûv TYJVsx. TOÎJTOIO'JTOU<7TO(/.aTo;bi&a<7x.a>»iav

x.aOy.Tvêp7;'/iyY|VS^&Aaç eyoucav co; TvXvipouçOatTÔ

y£ypa(A{A£vov"« Tto bè â[/.apTtoXô ETTTSVÔ OSOÇ*

« "Iva TI GÙ ly.S'.Yjy?) ià &ix.au6{/.aTa [/.ou x.ai

« àvaXa[/.£avsiç TVJV,à laOvîx.viv{/.ou <Hà <7T0|./.a-

« TO'Çco'j; )) [101 dotx.aci yàp àV/jOwç aï TÔV

èy/rcaGôv<i^al ^ta'pcpo'.çTïvjyaïç'oî j/iv yac.fpfy.apyo'.

/al oivôcpiXoi7:Yyaïç48opêopw^gciv01 §£ cpi)»apyupoi/.al

7rX£OV£/.TalTîYjyaïçSaTpayou; êyoucaiç' oi £è Sa.cx.a-

VOlX.al <J7TSpY/paVOlETT'.TY&EldTYjTa&£yVCOGeCOÇ£yOVT£Ç,

TT/jyaîço<p£içTp£«po'J(jaiç,alç âYi[jùv £v)a[Avz(£io Xo'yo;,

|j//j^sva (Je Y,^£WÇàpu£aOai TOUTWV&ià f^v Tïix.piavTOV

YOOUÇ."OÔÎVÔ Aa€l£ 77ap£x.a>£iTpta «ÎTÔV, « XPr'"

« crTOTYiTax.al 7uai&£tav x.al yvwcriv ». "AVEUyàp
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monts honteux et au déshonneur, grAco à l'humilia-

tion qui survient et au déshonneur, insensiblement,
d'une certaine façon, ils se débarrassent de leur vanité
à propos de leur prétendue vertu. [9] En effet, lorsque
celui qui s'est enflé d'orgueil, en se prévalant de la
bonté naturelle de ses discours, n'attribue pas à Dieu
ce bon naturel ni le don gratuit de sa science, mais
à son application ou à sa nature, Dieu éloigne de lui

l'ange do sa providence. Quand celui-ci s'est dé-

tourné, celui qui se prévalait de son bon naturel est
terrassé par l'Adversaire et tombe par sa présomption
dans le dérèglement. C'est afin que, le garant de la

tempérance étant retiré, ce qui est dit par eux de-

vienne indigne de crédit : les gens pieux fuient alors

l'enseignement venant de semblable bouche comme
une fontaine contenant des sangsues, de sorte que

s'accomplit ce qui a été écrit : « Dieu a dit au pé-
« cheur : Pourquoi racontes-tu mes jugements et
« reprends-tu mon alliance en ta bouche? » (Ps. 49,

10). [10] C'est qu'en vérité les âmes des vicieux
ressemblent à diverses fontaines, les uns, gour-
mands et ivrognes, à des fontaines bourbeuses; les

autres, avares et ambitieux, à des fontaines contenant
des grenouilles; les autres, envieux, orgueilleux, mais

ayant de l'aptitude pour la science, à des fontaines
nourrissant des serpents, dans lesquels toujours la

raison est flottante, mais personne n'y puise volon-

tiers, à cause de l'amertume du caractère. C'est pour-
quoi David demandait en suppliant trois choses :

(9)irap'avtwv.M. HoNNKTproposeaOiov.
HISTOIREI.AUS1AQUE. 21



322 IIISTOIIU:LAISIAQIE,XKVII,11-13.

/pvjTTOT'/jTOçyvwGiç «/pvWTo;* [il] x.'/i èàv y.sv

«îiopÔwoviTaiô TOIOOTO;,T/JVair'/V TYJÇfiyx.aTaXgtygcoç

à7îoôé{/evo;,TOUTÉGTITOVT'jcpov, x.ai àvaXaêvj tarcsi-

voopoativvivx.al £7»yvcoéauToOTOC(j.îTpa, {r/jT£ x.ctTa

TIVOÇÉTvaipoy.Jvoç,vcaiTWOÎWeùjraptaTÔv,êîTocvspuerai

iraXiv Ê!Ç aùrov v> êjv.jAapTupo;yvto<7iç.Àoyoi yàp

icveu|/.aTiy.oi(3(ov ag(/.vôv x.al <jw<ppovap.yj e^ovTsç

cuvi7î7vaCovTamv./yiç, eîciv àvgy.o'fpOopoi,TO («V cyr^a.

syovTsç, TO Sa Tpo<pi;j/)V'j-ox.V/ravTgç. [12] Ilxca

O-JV7ÏTWCI;,sirs &ià yX<oc»<7Y];SITS£t' awô'/fretoçeiT£Y}

#ià Trpa^gwç,£iT£ vj &' ô'XouTOOGM^/CTOÇ,Trpô;TYJV

àvo&oyiavTYÎÇ<j7ttpvi<pavîa<;x.ar' £yxaTà)>ei<J»ivyîv£T0«,

OÎOUçei^ouivou TGWsyx.aTa'Xi|/7Tavo;j.£Vt')v.Eî yàp [Mxk

Tvlç à/.o),a<î'!açy.%1T?Î £Ù<p'j''y.«OTCOV[j,apTupy'G£iT?i

yop'/iyia TCOV>/>y<ov6 vwp'.oç,£a(|/ovaç aÙTO'j;y.TCspya-

ÇeTaivjÙTïepyjçavJasnratco^îvou;p<rrààx.aQapGiaç».

[l3] Kal TaîjTa Ss YJJAÏVelgyov oî £x.£?voiavSpgç*

« "OTOCVïSr(ç, <p7]<jt,T-.và fitw (7.£Vyalînbv Xoytp £è

TîtOavov,[/.V7I|A6VSUGOVTOÛ aijAovoç.TOOà-o TYÎÇàyiaç

ypa<pv5çXpicTw ÔJMXOÏÏVTOÇ,xai TVJÇXsyo'JG/iç(xapTuptaç'

« 'O #£ OCptÇYjV <ppOVl(^WT«.TO;TÎCtVTWVTtoV

« O/jplWVTWV£771T'flÇ yîjÇ »' W'fl <ppOVY)GlÇ[XaXXoV

jtç (3).y£y)vyeyevïjTa'..aXV/)çàper/fc aÙTto (.'.0 Guv&pa-

{j-oud*/);.AEÎ yàp TOVTCIGTOVx.at àyaOôv <ppov£Îvjxsv a

^I^MGIVô Osoç, Iv.ltvt 8k a <ppova,Tîoigîv&s a Xx">.e^.
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« bonté, règle do conduite et science » (Ps. 118, GG).
Sans bonté, en effet, la science est inutile, [il] Ht si

celui qui est tel se corrige, ayant mis de côté la

cause de son abandonnemcnt, c'est-à-dire l'orgueil,
s'il reprend de l'humanité, s'il reconnaît sa mesure

en ne se prévalant pas contre quelqu'un, en rendant

grâces à Dieu, la science accompagnée dosa preuve
revient de nouveau en lui. Car des discours spirituels

qui n'ont pas pour escorte une vie honnête el tempé-
rante sont des épis flétris par le vent : ils ont bien

l'apparence, mais on leur a dérobé les principes nu-

tritifs. [12] Donc toute chute, soit par la langue, soit

par la sensibilité, soit par action, soit par l'ensemble

du corps, tend à un abandonnemcnt, conformément à

la proportion de la présomption, bien que Dieu mé-

nage ceux qui sont abandonnés. En effet, si, au milieu

de leur dérèglement, le Seigneur vient à rendre té-

moignage même à la bonté naturelle de leur esprit en
leur octroyant l'éloquence, la superbe en fait des dé-

mons qui se prévalent avec leur impureté. »

[13] Et ces hommes nous disaient encore ceci :
« Lorsque tu vois, dit-il, quelqu'un irrégulier dans

sa conduite et persuasif en parole, souviens-toi du

démon conversant, selon 1'Hcriture, avec le Christ et

du témoignage qui dit : « Le serpent était le plus
« prudent de tous les animaux de la terre » [Gen.
3, 1). Pour lui, la prudence tourna plutôt en dommage,

parce qu'une autre vertu ne lui avait pas fait cortège;
car il faut que celui qui est fidèle et bon pense ce que
Dieu donne, qu'il dise ce qu'il pense et fasse ce qu'il dit.

[14] Si en effet la parenté de la vie ne concorde pas
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[14] 'Eàv yàp [AT)Trf àV/iôsta TWVVjywv Y)TOOjâîou

ouv-péyy) c'jyysveia, apro; SCTIVàvîu «),oç y.aTa TOV

'JM€, 0; où pptoO'/ic£Taioùbaj^wç, /j (3ptoQeiçaçei aç

y.ay^iav TOÙÇsVJiov-aç «ÙTOV « Kt |3p10O'/fceTai

« yap, «p'/iGiv,apTOç aveu âXo'ç; /.al si SGT!yeujAa

« sv pvf^aTi /.8V0ÎÇ)) jrÀ71:eTÏ:>//JpCO»y,éV01ÇTVÎ[/.apxupia

TOSVspywv; TWVOÙV£yy.aTa)>£Î(|;£(oval aiTiai vî piv SCTI

ÙVJLy.e/.pujy.{AéV/(Vàp£7Y,v,iva <pavspwO'?i,wç ^ TOU'ICO£,

TO\>Oso'jypvi[/.aT^ov7o;aÙToix.al HyovTO;' « M'A àiro-

a Tîoiou p.o'j TO x.pîjxa, {/.'/i^è oïou [j.z aX>.(oç cot

« /.6yp'/)[/.aTiy.6vai, à XV ïva àva<pav?jç Siy.cuoç » •

[ï5] SJAOIyàp r,ç yvtocro? TWôpcovTiTSC/.pu7TTâ,êirfiiôv)

<^£'ÀyVOOUTOI?àvOptOTCOlÇ,Û7COVOO'JV7MV<7£f^'.àTÔVTïloij-

TOV0spa7C6usiv|/£, eV/5yayovxviv rapiGTaciv, àraO/picra

TOVTCVJOTOV,ïva o£i£waÙToTçr/jv sùyaptaTov cou.^iXo-

co<p'!av rj o*èbY àTwOTpo-TjVijTwep'/îoav'aç,ûç ST;1TOU

rTa'jVyj* syy.aT£^£t<pO'/iyàp ô 17a0)>o;Tï£pt0Tx<îecty.ai

—(14)l'A,interrogatif,cf.VITKAU,Syntaxe,n°48; Luc, 22,49.—

(15)çt).o<70?ta,sapienliamluam,quaecliamin illostatuposselgra-
lias aclilare, lier, par.; le syriaquedonne:patience. Cf.ch.58,
3; GRIÔG.DI:NA/._,Césaîre,I, 5;GIW:G.meNYSSE,Disc, catéch.,
XVIII,3,cl les sens : doctrine,vertu,éludede la sagesse, rési-

gnation,vie contemplative,piété,vieaustère,viemonastique.—

<jy.6lo'\i,« écharde dans la chair », OSTKHWAI.D.Cf.FILMOX,la
SainleBible,l. VIII, p.272-3,commentaire,que nousrésumons.
Le mot désigneen général un objetpointu,pieu, piquet, épine
(toujoursdans les LXX),jamaisaiguillonproprementdit. Selon
les uns, commesaint Clirysosiome,Théodorel, l'apôtre parle,
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avec la- vérité des paroles, c'est, selon Job, du pain
sans sel, qui ne sera nullement consommé, ou qui,
consommé,conduira ceux qui le mangent à un malaise.

«Car, dit-il, est-ce qu'on mangera du pain sans sel?
« Est-ce qu'il y a du goût dans des discours vides »

[Job. 6, 6), qui ne sont pas remplis du témoignage
des oeuvres?Donc, parmi les causes de ces abandon-

nements, l'une est en vue de la vertu cachée, afin

qu'elle soit manifestée, comme celle de Job, Dieu né-

gociant avec lui et disant : « Ne rejette pas mon juge-
« ment, ne pense pas que j'ai négocié avec loi autre-
cement que pour que lu apparaisses juste » [Job. 40, 3).
[15]Car tu m'étais connu, à moi qui vois les secrets,
et, pendant que tu étais ignoré des hommes, au mo-
ment où l'on supposait que lu me servais pour la

fortune, j'ai amené le contretemps, j'ai moissonne ta

fortune, afin que je leur montrasse ta résignation re-
connaissante. L'autre cause est en vue de la ruine de
la superbe, comme à propos de Paul. En effet Paul

fut abandonné, en butte à des contretemps, à des souf-

souscelangagefiguré,depersécutionsetd'affiielionsextérieures;
poursaintBasile,saiulGrégoiredeNu/.ian/e,sainlJérôme,saint
Augustinet d'autresnombreuxauteurs,il s'agitd'unemaladie
chroniquedouloureuse: souffrancesde(èle(S.JKRÔMK),goutte,
gravelle,gastralgie,épilepsic,rhumatisme(UV.SAX,Feuillesdé-
tachées,p.211),inflammationdesyeux,etc.L'opinionquiconclut
à deviolentestentaiionscharnelles,adoptéedansl'antiquitéseu-
lementparsaintGrég.le Grand(Moral.,VIII,29),puispar Es-
tais,.Cornéliusa Lapide,NoëlAlexandre,etc., ne ressortpas
du texteet estpeuvraisemblable.SaintThomasd'Aquin,plus
communémentsuivi,appliquele texteà la l'oisaux douleurs
corporelleset à la concupiscence.Voy.FOUAIW,Saint Pierre,
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y/j>,«9i«j(jL0içy.al 5i«<popotçO^esi pa).)»o'{/.evo;,y.al £>£-

yev « 'K^O'OYJj/oi c»y.o'}.o^T7I <japy.l ayyeXoç

«çafâv, iva jj.e y.o^acpi^y., ïva j/y, Û7repa''pio(/.ai »•

[16] [AvÎTroxe;/erà TWVOau(/.y.Ttovy.al Y)aveci; y.al y,

eùOvivîay.al yj TIJ/VJauToi TCpooyevoj/ivY)et; TUÇOVaÙTÔv

ii/,6^X>w'/i£ia€o),i/.ôv yauvwOé'vra. 'Eyy.aT£)>£''<pOyjy.al

ô TrypaXuTiy.o?£•.'à|/,apT»'aç,(05)iya ô 'J'/ITOUÇ*« "I&e,

« ûyiviç. yéyovac, [v/iy.eTi â(AapTav£. )) 'Eyy.aTs-

)w5i(p0v)y.al ô lou&aç^poTiir/iTaç VJyouàpyupiov,&iôy.al

àTT/îyÇa-o. 'Eyy.aT£)>£''<pOv)y.al ô 'Il eau y.al 7C£pt£7ï£<7£V

à/olacta, TTpoTijr/fcaçy.o-povIvreptoveùXoyiaç7vaTpty.y,ç.

[17] £lç TauTa TiravTacuvaioOavo^.evovTÔVOau)>ov

el7çeivTT£pîTtvcovJA£Va 'Ercei^/) yàpoùy. è$oxi[/.a-

« çav TÔVOEOVsyeiv ev èTviyvwTfii, Tvape^toy.ev

« aÙToùç ô Osôç £14 à&o'y.i[/.ov vouv, Tvoieïv Ta

« jA'fl y.aO'/iy.ovTa « '
Tcepl &£ £Tspwv TIVWVTÔV

doy.ouvTtov'éyzwyvcoaivOeou{/CTO,àte<j»Oap|v.éV/)çyv(6|/,vjç*

« 'E-rca^T) yào yvovTe: TOV Oeov oùy. M; Oeov

« ê^o^aaav Yivjùy^apî<îT'/iaav, Traps&or/.sv aÙToùç

« ô Oeoç • stç . TraO'/i aTtiJuaç »' w; ix. TOUTOU

yivoW.eiv yijxàç OTI à^yavov «cm rceçêiv Ttvà et;

aV.oXa<7iav(AYJeyy.aTa^eKpOévTau~6 TVÏÇTCpovoiasTOU

Oeou.»
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flets et à diverses afflictions, cl il disait : « 11m'a
« été donné une épine dans la chair, un ange de Satan,
« pour me frapper à coup de poing, afin que je ne me
« prévale pas » (// Cor. 12, 7). [10]Peut-être, au milieu

de ses miracles, le repos, le succès et l'honneur qui lui

arrivait l'auraient-ils jeté tout boulli de vanité dans un

orgueil diabolique. Egalement fut abandonne le para-

lytique à cause dépêchés, ainsi que le dit Jésus : «Voici
« que lu es devenu sain, ne pèche plus » [Jean, 5, l'i).

Egalement fut abandonné Judas qui préféra l'argent
à la Parole, et c'est pour cela qu'il s'étrangla. Fut

aussi abandonné Esaiï, et il tomba dans le dérègle-
ment, ayant préféré du fumier d'intestins à une béné-

diction paternelle. [17] En sorte que, ayant le senti-
ment de tout cela, Paul a dit : «Puisqu'on effet ils n'ont
« pas jugé bon d'avoir Dieu dans une connaissance su-
cepérieurc, Dieu les a livrés au sons réprouvé, jus-
tequ'à faire ce qui n'est pas convenable » (Rom. 1,

28). Mais, sur quelques autres qui semblent avoir une

connaissance de Dieu avec un esprit corrompu : Puis-

qu'on effet « ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié
« ou remercié comme Dieu » {Rom. 1, 21), « Dieu
« les a livrés à des passions de déshonneur » {Rom.1,

26). En sorte que, parla, nous connaissons qu'il n'y a

pas moyen que quelqu'un tombe dans le dérèglement,
sans avoir été abandonné par la providence de Dieu. »

p. 151-3,etSaintPaul, ses missions,p. 318.—(10)ànr^çaTo,cf.
ch.2.1,0.
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XLVIII

llepl 'E>.7Cibioy.

[i] Ev TOÎÇy.y.T«'Jêpiyw <JTT/)WO!ÇTWV'A[/.op-

'pawov, a wa^ai ).«).a^su/.et<7av<ps>JyovT£<;'Ïr,<jo0vTOV

TO5JNauvie'y.TcopOoCivTaTOr/ivix.aOTaTO-!>;àXXocpuVju;eîç

TÔ opor-ToO Aovx.a, 'K)wï$td; TIÇ Ka^a^ôV/jç èç

uarspov 7rp£o€u-£ptovrJçuoji,£voç,TOO|/ova<7Tr,pto'jy£vo-

|A£vorTtj/.oÔîO'jTOVKa7w7;y.^o/.o;ytop£7îic/.OT:ou,âv&poç

îx.avwTx.Tou,dXOwvTcapwx.viGêv£Vévi TWVçw/iXatcov'o;

TO<7a'jT'/)v£yx.py.T£iavâ<7X.7j«wçèv£^£t'£aTO«; y.aM^ai

cujA~avrac. [2] Z'/faaçyàp £ix.oo*i-£VTeeV/;T«Çx.upiax.àç

{j.eTfiXaaêavc[/.ovovx.ai TO<7a£ëaT0V,TOC;vux.xa*IOTW;

x.ai ij^xMiov.7Ç x.aOa-rcsp(ùy.aùJ.ay.o)TCOV{/sÀtacoivèv

[AÎCW<juvtox.£iTÔ 77AY1O0?TVIÇà<Î£^<pdT/iTo;,x.ày&><U

cuvMXV]<TaaÙTw,x.ai od-coTÔ 000; koAwe' x.ai Y,VIx.eî"

$elv £ia<po'pov;Tro^iTEtaç.TOUTOV7ÏOT£TÔV'E).7ïi6tov

(1)'lepiyû.cf.P. L0Ti,J<?/-U5afc/n,p.131-137,145-148.— 'A(J.op-
pat'wv,cf. Nombres,ch.21,13,etc.; Josué, cli. 10,7-20;À. DARD.
^7<C2les ennemis d'Israël : Amorrhéens,Philistins (Gabnlda,
100G).—'Irjdovv.Pnonopj-:,Guerredes Vandales,ch. x, rappelle
l'inscriptiondesCliananéensréfugiésen Afrique: f/iuï;èajxsvoî

ÇOYOVTSÇàrcô5Xf.o<7W7îoy'I^TOÙTOÙî.ijeTOv,vtov-Navïj.—Aw/.â(gén.
de Aovxâ;,cf. ch. 5'J,(J),le Jebel-Karanlel,le Montde la Qua-
rantaine au N.-O. près de Jéricho, Y. noie 91. Cf. P. LOTI,
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XLVII1

ELP1DIUS.

[ij Dans les grolles des Amorrhéens. en descendant

Jéricho, lesquelles jadis ils taillèrent dans la pierre en

fuyant Jésus, (HsdeNavé, qui ravageait alors les tribus

étrangères, sur la montagne de Doucas,vint Elpidius,
un Cappadocien, plus tard jugé digne de la prêtrise,
et ayant fait partie du monastère de Timolliée, choré-

vêque de Cappadocc, homme très capable : il habita
dans une de ces grottes. 11montra dans son ascétisme
une telle maîtrise de soi, qu'il éclipsait tous les autres.

[2] En effet, ayant vécu vingt-cinq ans, il prenait
quelque chose seulement les dimanches et le samedi,
restant debout les nuits et chantant la psalmodie. Avec

lui, tel qu'un petit roi au milieu des abeilles, habitait la

multitude des frères, etmoiaussi j'ai habité avec lui, et

ainsi il transforma en ville la montagne. Et il était pos-
sible d'y voir différents genres de vie. Une fois un

scorpion blessa cet Elpidius psalmodiant durant la

Jdrus.yp. 147-8;l\. GKNIKU,.S7lùilhyme,p. 9-10: Palladiusvé-
cutvers386dansla laurcde Douca,qui reconnaissaitpourson
fondateurS. Gharilonet qu'ondésignaau milieudu vicsiècle
sous le nomd'Klpidius.—Ti[/.oOi'ov,chorévêquo,cf. ch. 38,2.
—(2)Tô7t).?/Jo;,leçonde Tl. UL-TLKUconjecture+ tw7i).r,0ei+.
lier.,pur. : «Quemsiculiapesregemsuuni,ita iunumeraniul-
liludolïalrum seçuta, fecitquanidamvideriin speluncisipsis
ac soliludinibus-civilalcm». Si l'on garde TMnlrMi, le sujet
réelde cruvoV/eiserait le datif u>xaOâneppxaùtV/.w.Cf. VITIOAU.
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^â>»)>ovTa£Vvux.T4x.al GUJ/^*>»>.ÔVTWVvty.wv cx.opTïioç

sirV^ev' o; rcar/fraç aÙTÔvoùSà [ASTS'CT/Ir?iç TOOc/fyM-

TOÇCTZGÎCO;à^oy/jcaç Trtç x.aTa TÔVGKOOTCIOVO&UV/JÇ.

[3J Â#£)><po\irîé TIVOÇx.aTe'yovTO?ov.aç TCOV'/)|j.epwv

x.)/ô{/,aTOcx.d|j.j/a, }//Swv £v TW x.aO?,oOai7ï«pz TYJV

o/JJav TOUôpou; e^wosv tôç ^UTS'JWV,x.aiTrepèv où KaipôV
o si; TOTOOTOVv)'j^YjO'/ix.al yeyovevàWfiXoç ôç GX.£77a(£iv

T/,V£x.x.}//i<j(àv.'il oovmtauoOy] x.al Aîvécioç TIÇàv/jp

à|».oXoyoç,x.at EùcTàOio; 6 àSsXcpo;aÙToO. 'Krrl TOCOO-

TOV̂ è vfta<T£và-rcaQsta; TapiysuOslç TO ciôjya wç Y|XIOV

o*ia<paivavaÙTûOTO>VÔGTSCOV.[4] tWpsrai 81 cWiyvi;xa

•rcapà TCOVGTVOU^aîwvaùro'j [/.aOviTtovÔ'TI sVt (Juçiv

où£e7ïOTe£aTpà<p'/iTWè7rix.£Îa0aiTOopo; £IÇU^OÇTV}TOO

c-yjWou O'jpa* oùtU TOVVJXMV[A£Ta£X.TV)Vwpav ùVsp

x.opu<pT,çyevd|A£Vovx.al x.aT« Suaiv x.XîvovTa£Î^£ TTOTE,

oùol TO'JÇx.«Ta cWy.àç àvaTÉXXovTaçà<JTs'paç, €TF\

£ix.0<7<.lï£VT£'êTVj" OÇà<p' OUlWX)S)vi£IÇTO<ï7CY]>.ttlOVOÙ

X.aTÏI^GfiTO'J6'pOUÇ[X£/pi; OÙ£Ta<pV).

7J7wt/esw te «^/ccdu X. T... Sujet, etc., n° 47, d. —(3)r,),a<j£v,
«1pour sujet Elpidius,P. L., 73,p. 1193.—ànaOïiaî,cf.Prol., 8. —

('0 La montagne se dressant au couchant, à partir de midi,
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nuit, pendant que nous aussi nous psalmodiions avec
lui. L'ayant foulé aux pieds, il ne changea môme pas
la pose de son attitude, n'ayant pas tenu compte de
la douleur relative au scorpion. [3] Puis un jour, un
frère tenant un morceau de sarment, lui, l'ayant pris
pendant qu'il était assis à l'extrémité de la montagne,
il l'enterra comme en le plantant, quoique en non-sai-
son. Et cela grandit et devint une vigne au point de

couvrir l'église. Avec lui se sanctifia aussi /Enesius,
un homme digne de considération ainsi qu'Euslallio
son frère. Quant à lui, il parvint à un tel degré d'im-

passibilité, en macérant son corps, que le soleil bril-

lait à travers ses os. [4] Et un récit est rapporté par
ses fervents disciples, c'est que jamais il ne se tourna

vers le couchant, parce que la montagne en hauteur

dominait la porte de sa grotte. Il ne vit pas non plus
le soleil après l'heure de sexle, alors qu'il était au-

dessus de sa tète et déclinait au couchant, ni non plus
les étoiles qui se levaient au couchant, pendant vingt-
cinq ans; et depuis qu'il entra dans sa grotte, il ne

descendit pas de la montagne, jusqu'à ce qu'il fut

enterré.

alors que le soleil est au zénith,déjà le saint hommene voit,
plus l'astre; à plus forteraison,lesétoilesdu couchantdu ciel
lui sont-ellescachées.
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XL1X

[l] [TOUTOUTOD''EXTÇISI'OU{/.aO/jTViçY£'Y0V£̂'-'Ï'-WIOÇ

<ivoj/.aTi,££olxeriy.*^ [/.èvôp[/,<6(AêVo;Tjyviç e^etfOepo;5è

y.aTa TT)V7Ti<7Tiv,TWyévct Ka^a^oV/iç* $£? yàp y.al

Ta^s ç'/i(xaïvêiv-77fo; ^o^av TOO èçsuysviÇovTOSr,|/,à<:

XOI'JTÛ'J,y.alsic T/JVàV/iOiv/jvàTîayovToç•Àj/.aç£Ùy£V£iav.

Ouxoi ypoviaaç rcapà TW'E)»7;t&icoey.Tovvj é^ojAOVÏTO:

èç ûcfêpov jAvvijxy.TiéauTOVy.aOelp£sy.al £TCtTfta £TV)iv

TO) {xvvfy.aTisv 7îpoceu)raîç. 5i£Ts).ei, |/.*Jlvuy.Ttop jr/j

j/sO
1

r((Aî'oav;rô y.aOicaç, |/.r( âva~£<7(6v,(j.vj pa^waç

ïçw. OÛTOÇy.aT'/iÇiwO'/)/y.pi<7^aroç y.ajà àaijAovwv.

[2] Nuvl ^£ êVvavsXÔwv£7ti T/JVwarpiSa vj^icoO'/iTrpw-

Ç'jT£piou, cuvxyaytov à&£X<pôV/jTaàv^pûv TE y.al

yuvaixwv, 6ta T/IÇCEfAvvjç7;o).iT£»'«t:y.al TOéauToOàppev

T?iç è7ï'.0u|/.f«çèXàsaç y.al TO TWVyuvaiy.wv OvftuTY;

éyy.paTSÉa<pi;./.w<7aç,w; TT")//)pourrai TO yfiypaïA^îvov

« 'Ev XptaTw 'T/HTOUoùy. ïvi apc£v y.al'6'?i)»u. »

"E<7Tî £ y.al (pO.o^vo; y.afaep wv ày.r/)(;.cov,di D^y/ov

TOJVà{A£Ta<îo/TO)V1ï)/j'j<7tWV.]



SISINXIUS. 333

XL1X

SISIXNIUS.

[1] [Undisciple de cet Ëlpidius avait nom Sisinnius,
issu de condition servile, mais libre au regard
de la foi, Cappadocien de nation. Car il faut môme
faire ressortir cela pour la gloire du Christ qui nous
ennoblit et nous mène à la véritable noblesse. Ayant sé-

journé auprès d'Elpidius six ou sept ans, il s'enferma

plus tard dans un tombeau, et pendant trois ans dans
ce tombeau, il persévérait en prières sans s'asseoir ni

jour ni nuit, sans se mettre à table, sans faire un pas
au dehors. Il fut jugé digne d'un don contre des dé-

mons. [2] Mais maintenant étant retourne dans sa pa-
trie, il a été jugé digne de la prêtrise, ayant réuni une

communauté d'hommes et de femmes. Par son genre
de vie vénérable, il a chassé ce qu'il y a du mâle en lui

dans la concupiscence, et par la tempérance il a bridé

l'élément femelle dans les femmes, de sorte que s'ac-

complit ce qui a été écrit : « Dans le Christ Jésus,

personne n'a du mâle et de la femelle » (Gai. 3, 28).
Puis il est également hospitalier, quoique étant sans

biens : c'est à la confusion des riches qui ne partagent

pas avec autrui.]
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L

ïïepl rafWavâ.

"EyvtovyÉpovTa,llaXaiGTtvov Tiva Va^avxv ôvo'y.aTt,

ô; TOVà<JTeyov s'C'/ias[iîov sic TOÙ;irepî TOV'lop&àv/jv

TOTTO'J;.TOUTÇ)7ÏOT£'Iou&aîbi y.airà Çvftovè-TciQe^.evoièv

TOI;TcsptTVjVNsx.pàv Oz^aaaav TOTCOIC£tcpo;yu|j.v<î><7avTs<:

eV?))/Jov.Kal «JUVS'SVJ7rpay(/,a TOIOUTOVSVTÔ TÔÇtçoc

i-rrasai /.al pouX'/iO/jvaiGTràaai y.aTx TOO Ta^oava

a7;e£/)pzvÔv)v) yelp TO0TÔ£ÎÇO:y0jj.vwc7a.vT0c,-TceaovTo;

TOO£tcpou:c/.TfôT/J'CSs^iâç TOOsyovto:;

LI

lïepl 'JIX(a. i

'ID.iaç TCXXIVj/ovaÇcov èv TOI; aÔTOt; TO'TTOIÇêv

n-ylaU'i y.aTwy.a <7e^voT7.TOi>[itou /.ai èv0s<7(AOuÛÎÏÎCO-

ycov. OOTOC|/tac TMVr^spcov à$e)/pwv aÙTw èTceXy/Xuôo-

TWV-rc'Xeio'vuv,VJVyàp Tîxpo&o;6 TO'TÎOÇ,e^etcpO'OapTtov.

Kal S7ï>>'/)pO!pOp'/i(J€VY){/«ÇOT'.7T£p« AlTîOÔujAvfçaÇ£VTW

Tïpxy^.aTi eltfsXOùvèv TWy.e)^tw Tpsïc eOpovapTou;* /.al

cpy.yovTtoveVxoci OVTIOVelç y.o'pov àjï' aÙTÛv eL

7îépiîc;ç£U(7êv,w l^p'/iaajjL'/jvéVi £iy.o<7i7;s'vT£*/)(/épa;».
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L

GADDANAS.

J'ai connu un vieillard de Palestine du nom de Gad-

danas, qui a passé sa vie, sans toit, dans les parages
aux environs du Jourdain. Une fois, des Juifs, l'ayant
attaqué par fanatisme dans les parages autour de la mer

Morte, marchèrent contre lui l'épée nue. Et il arriva
la chose que voici : En levant l'épée et en voulant la
tirer contre Gaddanas, la main de celui qui avait
mis à nu l'épée fut desséchée, et l'épée tomba de celui

qui l'avait.

LI

KL1K.

Élie, moine aussi aux mômes endroits, habitait
dans une grotte, étant d'une vie très vénérable et dis-

ciplinée. Un jour plusieurs frères étant venus chez lui.
car l'endroit était un passage, il manqua de.pain. Et
il nous certifia ceci du moins : « Découragé sur le fait,

j'entrai dans ma cellule et je trouvai trois pains. Et

ayant mangé à satiété étant vingt, un des (pains) resta,
dont je me servis pendant vingt-cinq jours. »

TaSSavâv,cl'. SOZOMKXK,VI, 3'i. — 'lop?ivr,v,cf. Géographie
de lu Palestine, VIGOUUOUX,Manuelbiblique,II, eh. l,ail. 3:
P. LOTI,Jérusalem, p. 138-14'i.
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LU

Hspl £a£a.

[Saêstç TIÇOVO[/.O:TI,y.O'7j/.ix.o;,TWys'vsi 'IspiyouvTio;,

yuvatea "sywv, TOTOUTOVèysveTO <piXo[/.ovy.yoçûç xu-

x.).£'J£ivâvà Tàç x.eX^asx.al T/ÏVepr,|./.ovIv Taî; vu£t, /al

xaO' éy.âVr/jvp.ov/jVe£<oTtOevatcpoivîxcov|/,o&toveva /al

Xayy.vwvTO a'jTapx.eç, &iz TO [/.'/) èaO-'siv ap-ov TO'JÇ

àcx.'/iTài; TOÙ; /ara TOV 'Iopbzvyiv. To'j-w jxiaç Tcîiv

Yj|/sftov>iwv û-flvr/i«7£,x.al x.aTaXaêcovaùrov y.izhC/){JMV)

évo; (bue x.al /aT£Vrp£tj/5, x.al TOV OVOVXa£cov àve-

ywpv)<7£v.]

LUI

Llepl 'Àêpapov.

'À^pa|/,io: Tti Y£Y0V£~$ Y£'V£lAîyuTwTio:,Tpayura-ov

x.al âypuoT«TOV(itov 0/waç &vTVIépvfj-'-tp.'0; 7ç)//jyelç

T7jvcppsvaÛÎTÔà/aipou o^crew; êXOov sv r?i êx.x.)>7j<7ia

iï'.vj.'/.yt'voTOÎÇ TïpsaÇu-^pot; Xs'ywvÔTI « Opesêu-epo:

syeipoTov/.OyjVwapz TOOXp».<rroOTaur/i T/, VUX.TI,x.al

^aoOl j/£ UpaTC'Jovra». 'Ov ol irarépeç (ka^wpîcavTe;

TOClovy/ou, x.y.lSTTITOVTîayuTepovx.al à#ia<popwTepov

àyayovre; fiiov, a7;£Ô3px~£Ui7avT?]; 'j~ep7i<pxv(aç,dç
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LU

SABAS.

[Un nommé Sabns, laïque, du pays do Jéricho, ayant
femme, devint si ami des moines qu'il circulait au

travers des cellas et du désert dans les nuits, et, à

chaque résidence, mettait à l'extérieur un médimne de

dattes et la-suffisance de légumes, parce que les ascètes
du Jourdain ne mangeaient pas de pain. Un jour, un
lion le rencontra et l'ayant surpris à un mille, le chassa
et le fit retourner, puis, ayant pris son Ane, s'éloigna.]

LUI

ADIIAMIUS.

11y eut un Àbramius, Egyptien d'origine, qui vécut
dans le désert une vie très rude et très sauvage. L'esprit
sous le coup d'une conviction malencontreuse, il vint

dans l'église et il se querellait avec les prêtres en di-

sant : « J'ai été ordonné prêtre cette nuit par le Christ,
et acceptez-moi pour officiant. » Les pères l'ayant sé-

paré de la solitude et réduit à une vie plus grossière
et plus indifférente, le guérirent de sa présomption, et

LU—JérichoclJouidiiiii, cf.cli. 48,1;M>.—Up«tsOovt«,cli.47,
2. —àotaçoptotepov,cf. cil. 2o, 5.

HISTOIRELAliSIAQUE. H
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yvwciv aÙTovàyaydvTsç r/jç oîx.eiaç àaOevsiaç içatyOévTa

U7VÔTOUoVty.OVOÇ.

L1V

"En 7T£plTVÎ'Çâyîaç MeXaviou.

[i] llspl T'?ÎÇOaup/oîaç /.al àyiaç MeXavîou à/.po-

Oiyok jxèv /.y.l.avco fîivjyviçai/.viv,où'îèv TJTTOV/.al Ta

Xé^ava VJV i^ixpavw TW Xdytp. Àiir/i piv OGVJVUXVÎV

âv/D»W(j£viv TO) Ôefo)̂ Vf/to /.aÔzTVfipTÎUOI(pXe^aca où/.

£{/.ovTO^ty/y/f'jaçOy.iàXXà /.al TÔVTVJVTLpGÛÎaoi/.ouv-

Ttov. Tvi'çyàp £Ù7roi£açaÙTricoûx.r^^ôyr^c^ où^eiç, où/.

àvy.ToXr,où ^UGIÇoù/. ap/.TOçoù M.£G7)[;.£p£a.[2] Tpia.-

/.OGTOV|/£v yàp /.y.l é^&ojAov£TO; £eviT£ÙGy.Gatôîoiç

àvy.Xwi/.«çivêV/fp/.£G£/.al ê/./.XyjGiaiç/.al (;.ovy.GT/,p(oi?

/.y.l HÉVO'.Ç/.y.l (pyXa/.aiç, jropvjyo'jVTwvaùr?i /.y.l TWV

Tïfo; ys'voç/.al y.ÙTO'jTOOuioO/.al TWV.$IOV STviTpÔTftov

Ta ypY,[Ay.Ta."JITIÇ £TvlTOGOUTOVly/.apTfipyjGy.Gy..r?i

^£viT£''a oùo*èoTï'.OajXY/Vè/.Tvfcy.TOy/jÇ, où/. ^aX/.ucQ"/;

Û7TÔf/JÇ TOOU'.O'J£7îlO'J(/.îy.Ç,OÙ/.£J./iptG£VaÙT/jVTVJÇupo?

(J) àvw,cli. 'i0. Voy.les notes 92-98: nous suivons la chro-
nologie admise par le cardinal RAMI>OLLAel GOYAU.—(2)Tpi«-
y.ooTÔv...,cf. cli. 40, 5 : slxo^iêntâ.— ÇÉVOIÇ,//iv. /;«/. ; pero-
grinis. —a7ti0ajj.y,v= 12(Sâ-/.xy).o;ou Om,Ol85)~ 0m,222.— [AOVO-



ENCOREMELANIE.

ils amenèrent à la connaissance de sa propre faiblesse
celui qui avait été illusionné par le démon.

L1V

JÎNCOHHLASAINTEMELANIIÎ.

[1] De l'admirable et sainte Mélanie j'ai parlé plus
haut, à la vérité en y touchant superficiellement; néan-
moins maintenant je vais tisser dans mon récit ce qui
me reste. Combien elle a dépensé de bien matériel dans
son zèle pour Dieu, enflammée d'une sorte de feu. ce
n'est pas à moi à le raconter, mais encore à ceux qui
habitent la Perse. Personne en effet n'a échappé à sa

bienfaisance, ni le levant, ni le couchant, ni le nord, ni
le midi. [2] Car c'était la trente-septième année que
donnant l'hospitalité, elle a subvenu de ses propres
frais à des églises, à des monastères, à des étrangers
et à des prisons, ceux de sa famille, son fils lui-même
et ses propres intendants lui fournissant de l'argent.
Ayant persisté si longtemps dans l'exercice de l'hospi-
talité, elle ne posséda pas un empan de terre, elle ne se
laissa pas attirer parle désir de son fils, et le regret de

Y^vo-j;,unlci (lier,pur.); noie'J3.De trois fils,deuxmoururent
lu mômeannée (371-2)que leur père. Le Iroisième,Pitblicola,
néen 365-6,épousaAlbino(GOYAU,p. 17,19,21)et eut deux
enfants: MélanielaJeunenéevers383(leurseul enfant,GOYAU,
p.G; D'ALÈS)etunfilsplusjeune,cf.DIIOCHKT,SuintJà\, p. 160;
plus loin, g0, et cil. 61, 5. Il mouruten février ou mais 401
(GOYAU,p. 53et 'J7,note),alors que Mélanieétait en Afrique.
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TÙV Xpi<7Tovàydirrà ô TOV p.ovoyevou? uîov iroOo;*

[3] à),>à Taïç içpoçsu^alç aùr/jç 6 vewxepo; si; ax.pov

îîaioVaç /.ai Tporctovvftaae x.al ya{/,ovTOVè7iri§o^ov,x.aï

evro; TÔV.y.oa{/.v/.wvà£uo[/.aT(ov sysveTO' ô; es/s /.al

TSX.VO.0M0. MeTà TCOX^OV;oOv ypo'vov; y./.QÛGuay.7rspl

T'/içx.aTaGTaçsco;Tr,ç èyyo'vvjç,OTIsyvjy.ex.al Trpoaipsîrat

âTvOT^aoÔxi/ çoë'/jOéïça [/.vj-rcoTe7ïcpippayu<ji x.^.xoSi-

oy.cx.a)aa Y, alpî'cci V) x.ax.o'^toîa,é^vjx.ov-a èrwv ypavç

ivî'êa'Xsv éau~/iV as ir^oïov, x.al àrro T'?)ç Kawapè'tov

y.witXtvay.'jy. oV SIX.O<JI'/iv.epwv ttapayiveTai a; TTJV

'PWJAYJV.[4] Kàx.êî<76CUVTU^O'JCaTOVj/lv JJ.a/.apUOTaTOV

avopa x.al à&oXoyov 'À7ïpoviavov, "EW//)va. ovra,

x.aTy[)r'/j<ïe"/.al ypioT.tavôv btoiw, 7r£»'<j«(7aavTov /.al

iy/.paTê'j£cO«i j/£Tà TY,; t^t'aç yuvat/.o;, àvs^iaç TavTV)£,

x.a).ou;xev/iC'Aê'/raç. STcpscouasa #£ /.al TY)ViàN'av

èyyôvvjv MsXaviov aùv TW Taur/iç àv^pl rïtvtavw, /.al

Y.y.vrtffoctw. 'À^ëtvav r/iv éaur/fc vuj/.cpvjv,yvvaîx.a &£

TOV utov «vr?,:;, /.al 7;y.pa<7/.£ux<7a<;y.^ravra; TOVTOV;

6ia7«oXr,G3Cï,Ta vTvapyovTaaÙTOÏç,r/jç 'Pwpi: è^'/fyaye,
•/.ai éVi TOVc£{/.vovxai yaV/iviôvra ).i(/.sva TOV (3(OU

viyays. [5] Kal OVTW;ï;pô: 7t/.VTa<;10yjptojji.ayvjaeTOV:

"-(3) êntèoÇov.M.BONNETproposeTWVè7xi54Çtov.—é$r4xovra,chifl'10
ino.XHcl.Mélanienée en 350,veuve à 22ans en 372,cl ayant sé-
journé à Jérusalem 27ans jusque vers 39U,ne dépasse donc pas
lacinquanlainc, cf.cli.40, 5. ~{fi) 'Anfcvtavov...'A6îta;,cf. cl),'il,
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cet unique fils ne la sépara pas de la charité pour le

Christ. [3] Mais, grâce à ses prières, le jeune homme

parvint au plus haut degré en fait d'éducation et de ca-

ractère, à un mariage illustre, et il entra dans les digni-
tés mondaines. Il eut aussi deux enfants. Or longtemps

après, ayant entendu parler de la situation de sa petite-
fille, à savoir qu'elle était mariée et qu'elle se propo-
sait de renoncer au monde, ayant craint qu'ils ne fus-
sent entamés par une mauvaise doctrine, une hérésie
ou une mauvaise vie, âgée de soixante ans, elle se jeta
dans un vaisseau et, ayant fait voile depuis Césarée, elle
arrive à Rome au bout de vingt jours. [4]tët là, ayant
rencontré Apronien, qui était païen, l'homme éminem-
ment bienheureux et considérable, elle le catéchisa et
rendit chrétien, lui ayant persuadé de garder la conti-

nence avec sa propre femme, sa nièce à elle, Avita.

Puis, ayant aussi assuré dans la fermeté sa propre pe-
tite-fille Mélanic avec son mari Pinien. et ayant caté-
chisé Albine, sa belle-fille, la femme do son fils, et les

ayant tous préparés à vendre ce qui leur appartenait,
elle les emmena de Rome et les conduisit au port vé-
nérable et tranquille de la Vie. [5] VAainsi elle corn-

5.—ë).),r(va,paganum(lier, par.), cf. cli. 37,2. —y^iotiavôv.Le
mot fut crée à Anlioehc(Actes,11, 2G)cl ne paraît en outre
dans le N. T. que Act. 2G,28;1 Pelr. h, 1G:xp'<3t'«vic[j.ô;appa-
raît dans l'cpHred'Ignace aux Magnésiens,10,3 (éd. A. LK-
J.OXO).—iy/paTeûsoûat,cl', eh.M, 1. IIKHVKT:ut conlincrel...;
lier. pur. : uteliam a concubitupropriaoseconjugisabslinerel.
— àvs>|nà;.On trouve la leçonàôeXfto^ç,voy.IÎUTLKU,II, p.228,
noie. •—êYY<w?ivMs).âvtov...Iftviovtji...'A).6îvav,voy.cli. 61,1, (5;
BROCHET,.S7Jér., p. 1GG.— (5)èQ/;p'.o|.iâxy;'7£>le mol est dans
I Cor. 15,32 cl IfiNAC)-:,Ad Rom.v. « Toutes les bêles de
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ijuy/AyjTtv.oy;y.al Ta; è)>euGî'pac/.(.A'JoyTaça>jT*//VèVi T?]

à7roTa£t'a TCOV)/>IT:<OVotxwv. 'H Se eXsyev aÙTOÎç'

(( Oaio^a, yé'ypa:rrai ^P0 TSTpay.osttov ertov Ô'TI

« '.liçyràî'/i topa loti. » Ti sj/cpiXoywpsÏTeTT, [/.a-

TatoT/jTi TÛUÉ8{o'jf[///fro-e OOXTWGIVaï vîo.s'paiTCJ

àvTtyp'Vrou, /.ci JAY)à7î0^auc*/iT£ÛJJLÔVTOUTC)VO'JTOUxal

TÛVwpoyovi/.wv7rpay{A^T(ov;» [6] Kal TCJTOU;Tïavraç

è^suOepcS^aça
'
riyayev èVi TOVjxovvfpvifi£ov. Rai TOV

Ilou-'Xiy.o'JXa<VÎ'jîov TOVveÛTepovy.aTV}yr'/]'<jacaviyaysv
£-1 TTJVStx.s),''aV y.al TvavTaaÙTrjç Ta û?ro'Xoi7caona-

7CoAv]/Ga<7a-/.al Tac Ti[/.àç ^a^oOcra r,)/Jsv éVi Ta 'Ifipo-

TÔXuy.a'y.al o\avc(».a<7aTa; u)vaç &VTOÇTgccapa/.ovTa

'/ijxfipoivêy.oi|J//|Ô'/)£vy/)pa y.a^w y.al (3a0uTy/r/)7çpaôY/)Ti,

y.aTa7v£(^a«7ay.al (/.ovaar/jpiov iv 'IepoaoWpjtç y.al Ta

TO'JToyàva>v(oj/.aTa.

[7] 'Oç iïï 7;avTg: OVTOIàrciçTTiçav TYJ'Ç'Pwp,ç

Ous'X'XaTIÇ [iapêapty.-/î,v) y.al £V 7ïpo<pr,T£''atçrcoXat

y.£t«.£VVl,£7ï£<3TViTY,'Plty//), X.ttlO'JX,SiaÇ£VO'J^èTO'j; £7ï'

l'ordre sénatorial, commedil insolemmentl'iiislorienPalladius,
conliuunionlde combattrela vocationdesa petite-fille»(GOYAU,
cf. l».4ï, 08). Voy.DècilESNE,III, 190-191.—(0) H&unXtxoOXa.
]$UTI,KKs'arrête à cctlc accentuation,où l'on peut voir un gé-
nitil'de forme dorienne (cf. cli. 29et 51.le titre 'lD.fa; £v>.).a;,
gén. Sv).).a,C!uoiSKT,gramm.gr.,n° <J0,rem. II). La leçon primi-
tivement adoptée ][&un).iy.ou).â(cf. ch. h\, 3, 'Hau/â; 48, 1,
Awxà; 47, 3, Kc?«X5;50, l'a3S%vâ;52, Ïa6â; 59, apparaît
('gaiementun génitif de formedorienne (cf.lioppâç.gén. Uoffou
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battit comme des bêles sauvages tous les personnages
sénatoriaux et leurs épouses qui l'écartaicnt à propos
du renoncement au monde dans le reste des maisons.
Or elle leur disait : «Petits enfants, il a été écrit il y a

quatre cents ans : «C'est la dernière heure ». Pourquoi
vous attardez-vous avec plaisir à la vanité do la vie.
dans la crainte que les jours de l'antichrist ne vous sur-

prennent et que vous ne jouissiez plus do votre fortune
et des biens de vos ancêtres ?» [6] Et les ayant tous li-

bérés, elle les amena à la vie monastique. Et ayant ca-
téchisé le fils plus jeune de Publicola. elle le conduisit
en Sicile ; et ayant vendu tout ce qui lui restait et reçu
les valeurs, elle se rendit à Jérusalem, et après avoir

distribué ses biens matériels, elle mourut au bout de

quarante jours dans une belle vieillesse et une mansué-
tude très profonde, ayant laissé encore à Jérusalem
un monastère avec ses revenus.

[7] Cependant lorsque tous ceux-là se furent éloi-

gnés de Rome, une tempête de barbares, celle qui de-

puis longtemps reposait dans les prophéties, fondit

el post-class.Boppâ:Mvjvà;,gén. Mr,va,CUOISKT,n"('>'>..rem., 1).
Le God.Vend. T aiôv UQUÎÙ.IV.O'J8ï vîôv,et lier, /inr. : «FiHum
quoiqueadmodumjuvenem...» Voy.plus haut g2 el la fin de
la note 93.—rp.ûsv,cf. di. 'jli, ',. —(7)00î).).a,cl'.GOYAU,p. 9i.
Déjàen 'i05,leshordesde Radagaisedescendentaux portes de
Florence.— èpsiTtiov.V. 6'., 3'i,p. 1227: « /ocraT/JVv?,;It?v).).r,;
p*7,ITIV,p*0(j.y,v(IIEUVKT:f/Ojj.ïj,hucest viens.îionRumn)».Le2'i août
4lO,Alaricélail.maître,el dès la findu mois,parlait ravager la
Gampanie,Noie,Roggiocl menacer la Sicile. Voy. GOYAU,
p. lOO-'i;DUGIIKSNK,III, ch. Y; RROCIIKT,Si Jcr., p. 375-8,
mais il dit, à tort, p. 377,Alhinefille de Môlanic,el, p. 378,
Publicola fils de Pinicn et de Mélaniola Jeune.
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àyopaç àvàptavra; ^aXx.oOç, àX>ù iry.VTa iropôvfcaca

f3ap£apt/.7)à-ovot'« i:aps'#<oxevà-w^e-a* û^ ysveaOy.ir/jv

'Pw^viv, T'/JViv yiKoiç 'STSTIy.cù (Siay.octoi;(pO/j/.aXvi-

QsfaaV, lp£t7VlOV.To7£ 01 X.«TV)yV)ÔsVT£<;x-at oî svavTiw-

OÎ'VTS;r/i vs/.Tt,ywv. èà^y.cav TOVGSQVTOVrr/ (/.STa^oV/)

TCOVTrpay|j.y.T(ovireicav-a TOÙCà7«<jTou;Ô'TITWVVX)MV

TVXVTIOVaî/[/,«)vWTlc0îVTtOVO'JTOt p.ovoi Steduô'/icav

ol oi/.oi, ôXoxauTW[7.aTayêvo'fj.evoixco y.upi'tp airou^'

MsAaviou.

(LV).
—

[i] SuveS-fl%.« â&eurtvvjjxaçàîco AiX-aç

£-1 T/JVÀïyuTîTOv,7rpo7re'y.7vûVTacT/.V (Aa/c.piav EIÀ£ÔC-

(1)Ce chapitre qui formele cli.55 de HUTLKU,avec le lilrc Sit-
vanie, se rattache à l'histoire d'Anlonia Melania(GOYAU,p. 23,
note). C. II. TUUNKH,JTS.t 1905,p. 352-5*,le réunit sous la
rubrique du précédent, ce que 13UTI.EH,ib.t 1900, p. 309, a
accepté, et nous confirmedans une lettre particulière.du 19oc-
tobre 1910.Nous gardons le numéro d'ordre de ÎJLTU:H,mais
sans un nouveau litre. —(1) Ai).î«;,.«Aelia, cadem quac Jéru-
salem»,P. L., 7'i,inilr.r r/iorographicus, p. xcv. Ci'.DUCIIESNI:,
I, 119et II, Gl'i. La colonied'.Elia Gapitolina fut fondée par
Adrien sur les ruines de Jérusalem en 130.— ït).6av!«v,demi-
soeurde Rufin, n'est pas, comme le conjecturaiten 1887GAMIT-
iiniM, l'héroïne de la Pcvegrinalio Silviae (cf. DUCIIKSNK,II,
p. 508cl 509,note). Celle-ci serait, selon W. III;IIAEUS,Silviae
rel polius Jilhcriae peregrinatio ad lova sancla, Ileidclberg,
lï'08, la vierge espagnole Klheria dont l'ermilc espagnol du
vu* s. Valcrius (P. L., 87,421) parle dans une lettre contenue
dans le ms. de l'Escurial, où le cardinal Hampolla a trouvé
sa Vila Mclaniac junioris. Pour C. MEISTKH,f)e ilinerario
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sur Rome et ne laissa pas même les statues d'airain sur

la place publique, mais ayant tout ravagé avec une dé-

mence barbare, elle le livra à la destruction, de sorte

que Rome qu'on ayait aimé à embellir pendant douze

cents ans, devint une ruine. Alors ceux qui avaient été

catéchisés et ceux qui avaient été opposés à la caté-

chèse glorifièrent Dieu : il avait, par le bouleverse-

ment des choses, convaincu les incroyants qu'entre
toutes les autres faites prisonnières, seules furent plei-
nement sauvées les familles quiétaientdcvenues, grâce
au zèle de Mélanic, des holocaustes au Seigneur.

(LV).
— [1] 11nous arriva de faire route ensemble

d'Aelia en Egypte, en escortant la bienheureuse Silvanic,

AclheriaeabbalissaeperperamnomincS.Silviueaddivlo(Rlioin.
Muséum.1909,p. 337-392),/Klheria n'est pas espagnole.« mais
peut-ôlre de Marseilleou d'Arles» (p. 308),cl voyageraitenlre
533et 540.Cf. liev. de l'Orient latin, 1907,p. 382;LKJAY,Rev.

çrifiq.y'i mars 1909cl 20janv.1910.— 'IOVISIVOV,identifié(MAXSF,
f.'oHC./IV,310)avec .lovimis,évéque palestiniendu conc. de
Diospolisen 415(note100).L'excursionracontéeici se placerait
vers 399(G. II. TIJUNKH).—Ibp.ojTiov,Péluse,voisineîle l'em-
bouchurelaplusorienlaledu Nil(branchePélusiaqucou Bubas-
lique); «I'spqxâv,villede laboue(nrf/.ô;),est le nomégyptien.Près
dosesruinesaélé bàliePort-Saïd.—nvyy.r,.G.II. Tintxi:n,JTS.,
1905,p. 353,qui traduit : gave... a Ihorough uaslt, signale
l'allusionà MARC,7,3,maishésitesur le sensde n\>f[i%,«•••pci-
haps supports Ihe inlerprclalion as fur us Ihe elbow(and, in
this case, Ihe hnee)». Il s'agit d'une coulume<juise rattache
à la purificationlégale. CI'.FILMON-,LUSainte Bible, t. VII,
p. 232: « JiUVulgatca lu nvr/vx.La leçonla plus probable est
îu>Y(Jïi,avec le poing; ce qui parait signifierqu'en se lavant les
mainson frottait la paumed'une des deux mainsavec le poing
ferméde l'autre, pour que l'opéralionréussit mieux». Thelloly
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vfy.v T/JV Try.pO/vovyuvaix.aSî>^r(v Tou^ivou TOUàrcô

1-Kv.p/iWèv OKy*vcùv Y)4U.Î'Vxocl 'Iou€tvo:, TOT'/!vix.aoTa

(viv &i«x.ovo;vuvl (U è7Ti'<jx.o7ro;TV);'ÀGX.ZÀQVO;sx.x.Xy,-

<7''«ç, àvy,p s'j^aé'vjç x.al <pi*X6Xoyo;.S<po^porxTOuouv

y.auy-aTOçx.aTaXa&moç Yi[/.açx.al x.aTavTrjcavTcovvty.àiv

eiç TO Fï'/îAO'Jotov,£TU^£TOV'louêtvov vircr/ipa >>a£o'vTa

vi^xcOat T«Ç //toac x.ai TOÙ; 7TO'OV.Ç7ruy|AV)UOV.TI

(J/uypo-y.TO),x.al {/.57a TÔ v'^acOai 5sp(/.oTiiXwg-avx-

Tîa'Â'vai pifps'vT',x.atà TOU è£x<pouç. [2] 'KwaTaca

SX.SlT/)WÇpiT'/jp <70(jp'/iu'.oO yV'/iaiO'J87rî'<7X.(07TT£VaÙTOu

TT;â-Tra^oT/iTiXsyo'jca' « TIw; Oappa; TauV/îVaywv

TVJV7)lix-îav STI(tovro: TOUaiy.a-oç cou OUTMcp'.^ox.ataîv
TÔ capx.tov, [A?)alcQavoo'.evoçTWVS£ auTOUTiy.?o[/.svcov

pXa&pcov; Oapcet, (japcsi on é^x.odrov ayto STO;TY;<;

7/lix.taç, IX.TÔ;TCOVax.pcovTMVy^eipwvoù TTOUÇ[/.ouvjiJ/aTo

O^aTo; ow. o^iç oùo*£sv TÛV JAAÔV,x.afesp Stacpo'poiç

Ayi<pÔ£Î'<îaàppoxjTiy.iç,x.al ù-o TCJWiy.Tpcovàvayx.a£o(/ivy,'.

oùx. yjvsc^d(/.ï)vàrcoSouvsa TVÏcrapx.l TO sOoç, où/. £7cl

x-Xiv/iÇàvaTTactçaoù Ir/.Tixiw WO*SU<JZITOU.»;

[3] Aûr/i "XoyuoTâV/)yevoj/ivvi YJx.al <pi>//fc«<îaTÔV

XoyovT«Çvux.xaç £?; rty-spaç (ASTsSa^e7rav Goyypao^.a

ftiftfc,Internai. Teachers'édition,indique en note,Si Mark,7,2 :
« wlh llie flsl, or, diligcnlly.Thoopliylacl,iip to tlic elbow ».
—èitavanaïjvai,et g2,àva™eî<7a,cf. ch. 14,5.—(2)Èxsîvyj.Onad-
met qu'il s'agit désormais de Métairie; cependant lier, par.,
P. L., 74,p. 328,a : « Ad quem sancta illa Silvia... ».—xetpûv.
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la vierge, soeur de lafemmedeRufin, l'ex-prefet. Entre

autres élait aussi avec nous Jubin, alors diacre et main-

tenant évoque de l'église d'Ascalon, homme pieux et

érudit. Or une chaleur très forte nous surprit et quand
nous fûmes arrivés à Pélusc, il se trouva que Jubin,

ayant pris une cuvette, se lava avec le poing les mains

et les pieds dans une eau très froide, et après s'être lavé
il se reposa sur un matelas de peau jeté sur le pavé. [2]
Celle-là [Mélanie] s'élant approchée, comme une mère

sage d'un fils selon la nature, elle le raillait sur sa dé-

licatesse en disant : « Comment oses-tu, ayant cet âge
où ton sang est encore plein de vie, choyer ainsi la

misérable chair, sans l'apercevoir des choses perni-
cieuses qui naissent d'elle? Crois bien, crois bien

ceci : j'ai soixante ans d'âge ; à parties extrémités des

mains, ni mon pied n'a touché d'eau, ni mon visage, ni

un de mes membres ; quoique saisie de différentes infir-

mités et contrainte par les médecins, je n'ai pas sup-

porté de rendre à la chair ce qui est d'usage, je ne me

suis pas reposée sur un lit, je n'ai pas fait route en

quelque endroit avec une litière. »

[3] Devenue elle-même très savante et ayant pris
l'amour de la littérature, elle changea les nuits en jours

(cl hocpropler communionem),ajoute IIEKVKT.Voy. Qnom.,
p. 442 : euehavisliammanu stimcre. Les laïques recevaient
l'eucharistie, les hommesdans le creux de la mainnue, les
femmesdans un linge blanc appelé dominicaleou (JLOUÎÏV.IOV.
cf. DUCHESNK,Orig. du çulfe, p. 214;DUI-OURCQ,IV, p. 31G.
—(3)).oyiwTâTïj,lier. par. : eloquenlissima;cf. ch. 21,8. —èv
olî. Sur le texte, voy.note 101.— (jujsiâôaï,cf. ch. 11, 4. —

'Op'YÉvo'j;,ÏTE^àvovxalriiepîou,cf.ch. 11,4.—Yçir,yoçivj...xaiBa<>i-
).=.i'ov,cf. ch. 38.2. —«î/ïv<3wvj{Jiou,cf. / Timol/i.C,20.
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yê'vou; p.upia&aç rpiax-ocia^ 1, Tp^yopiou x.ai Ersçy.vou

x.al Hispiou x.ai BxctXeiou x.sï ir/ctov TIVÔVaiiro'j&aio-

TaTtov j/upià$aç eixoçiTwSVTS*O'jy OCTTXU;oùbs ôç eruys

SisXOouija,àXXà 7Î£7TOVVÎ^=V(O;ex.aaTovpiêXfov e^ojxov

'0 oySoov àieXGoOça. Ato x.ai r.&uvYjÔvîSU^MVUJ/OU

yvox/êwcIXsuOepcoOsfraTmowO'/îva'.r/ï yx.pixi TMVXo'ytov

èXuici yywtv.lç saur/jv opv.v Ipyaça^sV/) 7rv£U|/,aTix.YiV

r^ia-spaiaca 7rpo; TOVXpteTov.

LVI

Fhpi 'OX'j[/,-i3$o;'.

[I] Taor/iç xa-r' ô'-tv xal tyvoç *Âcep.voTar/i 'OX'JJA-

TTtàçxal ÇvjXwTiy.OTaTvipa(vouaa ,/ix.oXo'jOr,G£r/î yvwp,v

Ouyy.T'/ip(/.èv yêvoj;.sV/)SsXe'rx.ou TOV>àrcô y.oprrwv,

eyyovvi 5s 'AêXaêiou TOO"â~ô i~upyoy), vuj/.<pr4&è Tïpôç

oXiyaç vî{/,spaçNeêpi^'ou TOUàrco s-xpy/ov T/J; TÎOXSW;,

yi»v7iSe OÙSEVOÇ*XéysTai yàp x.ex.oi|7.v;c6a»̂apGs'voç,

àXXà <JÛ[J£IQÇTOUXdyouT/jç àXviQeiaç. [2] "Hnç Travra

5ia<jx.op7r'!ça<jaéauT/jç rà O-îcpyovTa $iso\ox.ê.7ïT<l>yoî<;•

(1) V. la note 102.Le texte B ajoute un passage cité en
note par Buxuin, II, p. 150. Olympiadefut en rapport avec
Palladius et aida St Jean Chrysostome,cf. P.G., 114,p. 1183,
Vila S. J. Chvysoslomi,par SIMHONMKTAPHRASTE,XLIX. —
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cl parcourut chaque écrit des anciens commentateurs
rentre autres trois cents myriades d'Origène' 1, vingt-

cinq myriades de Grégoire, d'Etienne, de Piérius,
do Basile et de quelques autres très studieux. Et elle

ne les parcourut pas simplement ni comme cela se

trouvait, mais elle parcourut avec des efforts chaque
livre sept ou huit fois. C'est môme pourquoi elle put,
une fois délivrée de la science faussement nommée,
être munie d'ailes par la grâce de ces traités ; au moyen
de salutaires espérances elle se rendit elle-même oiseau

spirituel et effectua sa traversée auprès du Christ.

LVI

OLYMPIADE.

[1] Marchant sur la considération de celle-là et sur

sa trace, la très vénérahle et très fervente Olympiade
suivit le Conseil. Elle fut la fille de Sélcucus, l'cx-comte,
la petite-fille d'Ablavius, l'ex-préfet, et l'épouse pour

quelques jours de Nébridius, l'ex-préfet de la ville,
mais ne fut la femme de personne, car on dit qu'elle
mourut vierge, mais compagne de vie du Verbe de vé-

rité. [2] Elle dispersa tout ce qui lui appartenait et le

(4) 'ASXaêîov,préfet du prétoire mis à mort en 337. Cf.DLT-

CJIKSXU,II, p. 170,lfJ4.—NeSptSi'ov»,préfetde la ville de Cons-

lanlinoplc.en 38G{('.odeThéodos.,éd. MOMMSKX-MKYEH,t. I,
CLXXXIVet cxu).—O-JSÎVO';,voy.P. />.,73,p. 1232,noie 209.—

(2)ôix<jxop7u<7x<jx.D'après le texle 13,Palladius fui un des dis-
tributeurs.
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VJ [M/.poù; àywvaç ày<ovi<ja{j,îvv)G-sp à)///Jeiaç, TTOMCÉÇ

TS vavttffavsiv. yuval/.aç, y.al <>sp.voVjyy]<ja<ïa?;pe<T§u-.

Tî'pou;, /.al TijAyJcaca è-ic/.ô-ou;, /.al ôiAoXoy'aç/.ar/)-

£ic60v)TTJÇÔTvèpà^y/Je-'aç* -flçTOV(3(OViv ty.o)voyy|Tat;

/.p-'vouctv oî KwvcTavTivo'j-o^iv ol/.o$vTeç, O'JTW;TC-

)»SUV/;G>COV]C/.al ~pô; xtfpiovsxoVi{/,y,<Ta<jy,çev TOÎÇy.airà

LVI1

EUpl Kav&tàaç /.al Fe^a^a;.

[i] 'Hç x.aT' o-'.v /.al cô; ÎV sco-Tpco vi (/az.apta

Kav&^a, 'h Tpaiavovi TOOoTpaTYfÀa.TO'jOuyar/jp, àçûo;

[iuôffaca /.al eiç a/.pov <7êj/.voTy,Tocs).a<7«<»a,iy./.).vj<7''aç

Te /.al êïctT/.OTvOUcTtpfaaaa, TÏJV ixlv t^'av O'jyai-epa

/.arfiyvfcaca 2k TOVT/J'Ç-apOsvia;; /.)/?jpov-poîVe^e

TvpoçXpwro'v, fîwpov TWVéaur/ic 7>ayovwv, iç ucrrepov

cwcppocijv'ç/.al TOI*;TÛV ypr^a-rcov c/.opTîiTp.oîçèrca-

/.oXouOy[uaçaTr, éaurr]? Ouyarpi. [2] Ta'JT'/)V è'yvtov

syw £ià Tràç'/i; VU/.TO?/.o-ito<jav /.al à>/r/Jou<javTaïç

/coslv è-l /.aÔaipscei TOOcoty.aTOÇj ^f/iyouj/ivyiv 6'TI

(( TYJÇv/iaTeiaç {/y, è-ap/.o'javj; su^y.a^ov ^tSw^i /.al

(1) Tpaïavoû,Trajan, général sous Valons (nolo 102); ma-
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distribua aux pauvres. Ayant livré pour la vérité des
combats non médiocres, catéchisé beaucoup de femmes,

parlé avec révérence aux prêtres, bonoré les évoques,
elle futjugée digne de confesser la vérité. Ceux qui ha-
bitent Gonstantinople rangent sa vie parmi les confes-

seurs, car elle est morte ainsi et clic a émigré vers le

Seigneur au milieu de combats en l'honneur de Dieu.

LV1I

CANDIDI515TGI5LASI15.

[1] Sur la considération de celle-là et comme dans
un miroir, la bienheureuse Candide, fille de Trajan, le
commandant d'armée, vécut dignement et étant

parvenue au plus haut point de la sainteté ayant ho-
noré églises et évoques, catéchisé sa propre fille pour
la condition de la virginité, elle l'adressa, don de ses

ilancs, en prémices au Christ ; plus tard, elle se mit à la
suite de sa fille par sa tempérance, sa chasteté et les
distributions de ses biens. [2] Je sais que, durant cha-

que nuit, elle se fatiguait à moudre de ses mains pour
la mortification de son corps, racontant ceci : «Le jeûne
ne suffisant pas, je lui donne encore pour alliée la veille

pénible, afin que je réduise à néant la fierté hennissante

gislermilitum{lier.par.). — (2)ô$vxpai*a.Cf. Onom.,p. 478:
oxyeralumqui renvoieà p. 485: posai, sa nature, ses usages.
C'était le vin amer cl épicéque buvaientles soldatsromains
(LUC,23,36: ô*oç).Cf.dl. 38,13: ïtTwâvy,.
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r/)v è-îj./.oyOovàypu-v'av, fva KaTaXoTMTÔ <ppûxy(/.«TOU

'IIc.au ». "HTIÇ svattAWv[ùv "/.ai èjA^jjrcov sî; axpov

ùnéG/no, i/Ojo; &s y.ai Xayavuv [m* s)«aiou ),a{/,6£-

vo'jca sv £opr?i, OSTWSisTAeiev ô^ux.paj/.îCTi•/.*'. fropco

apfw àpy/jy(/.svvi.

[3] Ta'JTvj; x.aTa ÇYJXOV. w&eucreveù<je£w; TOVT/JÇ

-apOsvi'açÇuyovéV/.'jc?a<ïa-^<7£j/V0TàTY)Fe^ac^'a, O'jyzr/jp

Tpt^ouvou yfivo[/.évvi"TÎÇàos-r/j «pscârai aùr/), Ô'TIîiXioç

O'J^Î'-OTSe^'j ITTI).'j-vi aÙT'/jÇ,où /arà OIX.S'TOU,où xarsc

0epa77aiv!(îoç,où ///Ta TIVO:éTé'pou.

LVIII

rieol. TWVev 'ÀVTIVO'W.

[1] 'Ev 'ÀVTIVOWT/JÇO'/i^ai^o; StaTpt^aç Ts'acrapa

I'TVJèv TOTO'Jrtoyoovw /.ai yvôoiv £iXYj<paT<OV|y.eî

(/.ova<7T7/o((ov.KaO?'(ovTai(j.èvyàp âjy.çiT'/ïvTCO'XIVavctpe;

. tô; yî^'.o'. 5iax.o<7iot,Taî; X£fc''v «~<£wvTeç,;eiç àV.pov

âcry.ouj/.evoi.'Ev TOUTOIÇeicrl x.a\ àvayoepvjTal èv TOI;

<7-v)"Xa'!oiçTÙV 7ï£TpGvéauTouç éyjiaGeîpçavTeç' sv oî;

£<JT«.SO)>0{JLWVTIC, àvvjp T^paOTOCTO;v.«\ GWfpptOVx.al

(1) 'Avuvôw,Anlinoû (ruines à l'E. do ShcikhAbadch, BA;\)IÙ-
Kiiii,p. 212),cf.ZML.: Anlinoè.L7/. Monach.,1,1(PJIEUSCIIEN,
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d'Esaii. » D'une part, elle s'abstint au plus haut point
de ce qui a sang et vie; mais d'autre part, elle prenait,
en fête, du poisson et des légumes avec de l'huile. Elle

persista ainsi à se contenter d'un mélange vinaigré et

de pain sec.

[3] En émulation avec elle marcha pieusement, ayant
tire le joug de la virginité, la très vénérable Gélasie

qui était fille d'un tribun. Et voici ce qu'on rapporte
de sa vertu, c'est que le soleil ne se coucha jamais sur

un sentiment pénible d'elle ni contre un serviteur, ni

contre une servante, ni contre quelque autre.

LVI11

CEUXD'AXTIXOÉ.

[1]Ayant séjourné quatre ans à Antinoé deThébaïde,

pendant un temps aussi long, j'ai pris également con-

naissance des monastères de là. En effet, autour de la

ville sont établis douze cents hommes environ, vivant

de leurs mains et pratiquant l'ascétisme d'une façon
éminente. Parmi eux sont aussi des anachorètes qui se

sont enfermés eux-mêmes dans les grottes des rochers.

Entre autres il y a un Solomon, homme très doux et.

réservé, et ayant le don de patience. 11disait avoir cin-

p. 31, 16), l'appelle métropolede la Thébaïde. — Siaift^a;,
note103;probablementlors de son exil dans la Ilaulc-Égypie
en 406.« Lamontagneantinoïteest tellementcreuséedegrottes,
qu'on dirait une ruche immense.» A. GAYKT,Antinoë,p. 40.
—oto^pwv,lier. par. : caslissimus;P. (*..3'i. eh. 'M: temperan-

HIST01KELAUSIAQLE. 23
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ô-oj/,ovviçïym ^àpic^a* o; â'Xeysv fyeiv T^VW.OGTÔV

STO;èv Tw cTîVjXauo,£7capy.£ca;éauTtji ex.TOVepyo'jTWV

jreiowv y.a\ èx{AaOtovTracav ày'av yp«<p7)'v.

[2] Awpo'Ofio;èv aX^io cTvvi^aûootx.wv^pscëuTepo;,

û-epSo)/^ àyaÛwTaTo;, y.al «'JTÔ;^'çac TÔV«VSTTÎX'/ITTTOV

[îiov, Tvp^éWpîou o*è 'À£t(o{/ivo;xai XeiTO'jpywvTOIÇ

à£s)»<pOÎÇTOIÇ£VTOÎÇT7vY)X7.10l£.To'JTCO7UOT£MsXy.VlOV

V)vswTî'pa, Tfli [uyxkriç MsXaviou iyyo'vv), rcepl '/fe èç

OCTÎOOVIs^w, à-£GT£iX£ravTa/.O'jia vou.(<7jj,aTa,wapy.-

x.a^scaaa CCÙTOVo\y.y.ov/jcai TOÎÇix.a à^£>,cpoîç.'O ^s

TOiO.XofêtOV|AOVa,TÎC XoiT^à 7w7.p£7vS[/.(j/£AlO/.).£Ï TW

àva^top/iT/j, àv^pl yvtoaTi/.coTaTW,Xs'ycovon « So<pw-

Tîpoç (AOUicTiv ô à^e).^o; Awx.'Xriç,'y.al Suvarai aura

àêXaêco; dioty.Yisy.4, 677iGTa|/.6Vo;TOÙ; 6<p£iXovTaç

57wiy.oupv)0'^va'.fi'Aoyco^*êyto yàp TO'JTOIÇàpy.oujAai»•

[3] OOTO;0 Aiox.V/iç, àrco ypa{/,[/.aTiy.Y)ç(/èv àyGîk

Ta TrpwTale Sçrspov bè àoùç éa'JTÔv£ic <piXoGb<piav,TÛ

ypovw TTÏÇyy.piTo: aùrov é^y.ucac/iç, £''? £ty.ocTÔvoy^oov

S'TOÇaytov TVJVyftiy.ia.v àuaTcccaTo (Jf.èvTWV,èyy.uy.Xiwv

(/aOrijAaTcov,cuvsTa^aTO&£TO>Xpicrw, y.al aÙTÔç£^tov

tissimus. —(2)Awp<$(ko;et AIOX).Ï;Î.Sur cet état d'esprit, GOYAU.

p. 86, renvoie à dom BKSSJ:: Les Moines d'Orient, p. 156 et
164-5.— ).eixo\jpYwv,cf. ch. 18, 20. — (3)OCto;...4),xu<7à<r/j;...
Notre ponctuation est celle de G. II. TUKNKH,JTS., avril 1905.

p.3W, qui ajoute, en note : « çO.ocroipta,docs not, I think, in
Palladius mean ' asecticism ', foutphilosophy in our sensc of
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quante ans de sa grotte, s'étant sufll à lui-même avec
le travail de ses mains et ayant appris toute la sainte
Ecriture.

[2] Dorothée habitant dans une autre grotte, prêtre,
très bon jusqu'à l'extrême, ayant vécu lui aussi la vie

irrépréhensible, fut jugé digne de la prêtrise et charge
du ministère pour les frères qui sont dans les grottes.
Un jour, Mélanie la Jeune, petite-fille de la grande
Mélanie, dont je parlerai plus tard, lui envoya cinq
cents pièces de monnaie, l'ayant prié de les employer
pour les frères de là. Mais lui, en ayant pris seulement

trois, renvoya le reste .à l'anachorète Dioclès, homme
doué de toute science, en disant ceci : « Le frère Dioclès
est plus sage que moi et il peut les administrer sans
faire de tort, sachant ceux qui doivent raisonnable-
ment être assistés. Quant à moi, je me contente de
ceci. »

[3] Ce Dioclès partit d'abord de la grammaire et

plus tard il s'adonna à la philosophie; car, avec le

temps, là grâce l'avait attiré. Lorsqu'il approcha de la

vingt-huitième année de son âge, il renonça au cycle
des études et s'attacha au Christ, et lui aussi il passait

IhoAvord». 13uTM;unemetune virgulequ'aprèsTipôta.—Yf^-
[jmty.r,ç,cf. Gn. JJKNAZ.,Basile,xxm, 4 (éd.BOULENGUH).—

èY>ttix)iwv,cf. cli.21,3.—"EXeYsv...Sai{toviw5/].Aprèsune discus-
sion textuelle,II, Inlrod., LXII,BUTMCU,p. 180,adopte celte
correctiond'après Bl, mais, dans JTS., juillet 1904,p. (333,
il avoue son,hésitation.Peut-êtren'est-ce que le développe-
mentexplicatifde la leçonde P et W, admised'abord et im-
priméedans le texte,p. 152: « 8; ëXsysvr,{ûvôti Aoùçàirostàî
Geovèvvo(«î̂XTYJVO;Y'V£îatTf\ô«i[Atov*xat TÎQV(j.èvcniQvjxi'avDeye
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Tpi«y.O<7TÔv7ÎS|J.1,T0VSTOÇfcVTOÎÇ<J7Î.V)>«101Ç."EXeysV

VJJMVÔTI « NoOçà7îO'jTz?OÎOUèvvotaç ri &'a((/.(ovyt'vsTai

7i /.T'flvoç». 'ÏI[/.wv &è^i^OTreuaTOuvTtovTÔVTpÔ7;ovov

eiTTsv,g'XsyÊVOOTCOÇOVI« NoOç àrcocTccçOeoysvvoiaçè£

àvayy.vjç TcepiiriTîTeis7P.Qu{M%vi Ouu.w »' x.al TTJV[/.èv

S7ci0u(/.iy.v'ïXeys y.r/jvûàv), TÔVSÎ OUJAOVo^a'.j/.dviQ^v).

[4] 'Ey.oO^S àvTi)séyovxo?Ô'TI« Ilcoç ^uvarôv à&ia-

XsiTîTtoçctvai vouv àv0ptÔ7îivov|/.6T9tOeoO; » eXeysv 6

aÙTÔ;Ô'TI« 'Ev oiw 5' av voy^JiaTiyi 7:pay(/.ttTteïv)'Â

^uyr, eùdsêeîxal Gs'ix.w,f/.STaOeoOSÇTIV».

TOUTOUIÙ<.YIG(WKaTîiTtovTIÇ"gp.svevàrco )//ICTWV'ôç

7:cVT'/|X.oVTak'r/jTwV/jpÛGaçèv TOÏÇGTT/IXOUOIÇàrcô Tecca-

ptov [u)>icovTVÏ'Ç.TîoXew;'AVTIVOOUoù x.ar/jVJev èx. TOU

GTcr^afouoO^s [teypi-TOu 7îOTaj/.o&"TOUNetXou, >éywv

(/.r,^g7r(ô uvy.oOy.iGuvTuy^avstvTOÎCô'/^otç Tfo àx.pjv

àvTtîkfXTTÊIVaù?w TÔVÛTrevavTÎov.

[5] ïùv TOUTOIÇéwf^x.a^.sv x.al eTîoov àvajrtopviT'/jv

ôi/oico; x.al aÙTÔvèv c-v^aur oç ol'cTpw y.evo$o£(aç
•
è[j.7cai£o'[/.evoçÛTCÔôvstpcuv,âvT£7vai£eTOÙ;à~«Tco[/.évou?,

« àve^.ouç TTOip-civcov ». Kal TTJV(/.IVX.CCTÎCaû[/.a

GoyppoçiJv/ivsfys x.al Sià TÔ yvîpaç x.al oià TÔV̂ po'vov,

y.Ty(vtôSr),tov ôl O'JJJLOVSaijJtovKûîïj». — (o)ftoi[*a(vwv,rcnlos pa-
sccns, IIEHYKT;paslor... ventorum, lier, par.; cf. P. /,., 73,
p. 228,noie 147;ch. 22,7; BUTLUR,I, p. 72, note 2. La Bible
de RKUSSdit : « les Grecs ajoutent : celui qui se fie au men-
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dans les grottes une trente-cinquième année. 11nous

disait ceci : « L'intelligence qui s'est éloignée de la

pensée de Dieu devient ou démon ou bête. » Et comme

nous lui demandions curieusement lo modo qu'il avait

voulu dire, il disait alors ceci : « L'intelligence qui
s'est éloignée de la pensée de Dieu succombe néces-

sairement par concupiscence ou par colère. » Et il ap~

pelait bestiale la concupiscence, et démoniaque la co-

lère.

[4] Puis moi lui objectant ceci : « Comment est-il

possible qu'une intelligence humaine soit avec Dieu

sans interruption? » Et le même disait ceci : « En quel-

que pensée ou action pieuse et relative à Dieu que puisse
être l'âme, elle est avec Dieu. »

Près de lui demeurait un certain Capiton, ex-voleur.

Ayant passé intégralement cinquante ans dans les

grottes à quatre milles de la ville d'Antinoé, il ne des-
cendit pas de sa grotte, pas môme jusqu'au fleuve du

Nil, disant qu'il ne pouvait pas encore se rencontrer

avec les foules, parce que l'adversaire lui faisait do

l'opposition à l'instant môme.

[5]Aveceux nous avons vu aussi un autre anachorète,

pareillement lui aussi dans une grotte. Illusionné en

rêves par le laon de la vaine gloire, il se moquait à
son tour de ceux qui se trompaient : « Il paissait des

vents » [Pvov. 9, 12). Et, d'une part, il avait la tem-

pérance selon le corps à cause de la vieillesse, à cause
du temps et peut-être à cause de la vaine gloire ; mais,

songese nourrit dovent ». —(b)xsvo8o*iav,cf. CASSIEX,Coll.,
V,c. 12: In quoulilissit cenodoxia.
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-ra^a /al &ià TTJVxevo&o^îav SiécpQapfo#£ aùtoù TÔ

«ppovouvr/j à/oXaaia TY,Çxsvo&o^taç.

LIX

VJspl 'Aj^uz TaXi^oç /ai Tawp.

[i] 'Ev rTaur/j"1 TVÎrcôXei 'ÀVTIVOCOioxi (/.ovacr/îpia

yuvai/wv Sw^e/a, èv oiç /al GuvTeirvywa 'A (/.[/.aTaV&t

ypat^t oy^o'ô/ovTa éV/i ê)(ovcr/) èv TYJàa/vioet <oç /ai

aoTv) /ai aï yeiTViwGai, ^v/iyouvTO. Taur/î oovw/ouy

é^'/i/ovTa vsaviâeç «t TOGOUTOVaùr/)V 'ÀyaTîtov û; p$e

/"XeiSa, scpeGTy.vaiT/Î a'ÏXvî TOU {xovaGTVipïou,MÇ èv

aT^oiç, à.VXà /paTCtoÔai aùxàç U7ÎOTTÎÇàysfor/iç Taôr/jç.

Ktç TOGOUTOV&è ànaOeiaç vftaçev ?) ypaû? coç gîce>wf)dvTi

[j.ot /ai xaOecOs'vTièXÔeîv/al Guy/aOscOvjVaipn, /al

Taç ^sîpaç aùrTiç èTtiOeîvai TOÎ; IOJAOIÇ(.tou ÛTrspêolyj

7:appv)Giaç.

[a] 'Ev TOUTWT6) j^ovaaTvipJw rcapOévoç |/.a6y)Tpia

TaoT'/i;, Tawp ôvo{xaTi, &-/ouGa Tpia/ovra 'S'TV)SVTÔ

jxovacT'/iptto,lf/,aVriov/aivov vj [xacpdpiovYJÛTcd^vijAâa£e?v

où/ Y,Gê)//icêvf/jSsiçoTe, >iyouGa OTI « OÙ ypeiav I'YXO,

(1)Amaou Arrima,cf. ch. 3'i, G.—(2) («çôpiov.Cf. Onomasl.,

r>.402: maphorium, mavortium,maforte; RICH-CHÉRUKL,Z)ic£.

(tes antiquités : = ricinium; GOKLZEU,/)I'C/.lat.-fr. : mafors,
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d'autre pari, son jugement était altéré par le désordre

de la vaine gloire.

LIX

AMMATALISET TAOR.

[1] Dans rcette 1 ville d'Antinoé il y a douze monastè-
res de femmes, oùj'ai rencontré aussi l'Anima Talis, une
vieille ayant quatre-vingts ans d'ascèse, ainsi qu'elle et
ses voisines le racontaient. Avecelle habitaient soixante

jeunes fdles, qui l'aimaient tellement qu'une clef no se

mettait pas à la clôturé du monastère, comme dans

d'autres, mais qu'elles étaient dominées par l'amour de

celle-là. Et la vieille femme parvint à un tel degré
d'impassibilité qu'elle vint et s'assit avec moi, quand je
fus entré et assis, et qu'elle posa ses mains sur mes

épaules dans un transport de franchise.

[2] Dans ce monastère, une vierge, son élève, du nom
de Taor, ayant trente ans de ce monastère, ne voulut

jamais recevoir un vêtement neuf ou un voile ou une

chaussure, en disant ceci : « Je n'en ai pas besoin, afin

que je ne sois pas forcée aussi de sortir. » En effet

mavors,petitmanteau,capeline;IIKIINYKRDKX,(j.a<pôpr/j;,—TOV,
—TIOV: « Maçépiov(sic)sec.Eustath.,p. 070,41crat xprjSsjJtvov,
•/scpaXriç/â)uji,u.aîïapetjjuvov[xé/P1"rôvw^wv.Ilacc formasaepeoc-
curritapudscriplorcs byzantines». Cf.Gsp}j.aTr/o-[j.o<?ôpTiv(Pa-
pyr. d'Oxyrliynq.114,5). — -xupiax/,v.cf. cli. 20,2; 33.2.—
f/axoovTOûaa,cf. cli. 10, 2 et Onom.,p. 480-00: racana seu ia-
chana.
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ïva [/.*//àvayx.aoQw x.al TrposXQsîv». Al' |/sv yào àX^at

Traçai x.axà x.upiay.vïviçpospyovTcwsv -rîj Ix.yAvjGiayapiv

v/jç x.oivwviaç*&x.eîvvj8k [/.svsipaxo^uxoCicaIv r/î [/.ovvi,

â5ia).si7îT(oç £V TU spyâ y.aÔe^o{/,êvv).OÛTW&è sùçpue-

CTàV/iveîye r^v o\jnv (o; syyùç,yev£<rOai/.ai TÔViwavu

cnreppovà^aTacÔai TÔ TaoV/)ç x.zT^a, ei {/.YJ<ppouoov

si^ev û-epëz>.XovTaT/JVçw^ppocoV/îv«lç aî§ù xai <pô£ov

auvwOo'jcaT?;y.o<j{/,ioV/i7iTÔVàx.o^aaTOvôoOaty.ov.

LX

IJspi TïapOê'vouTIVÔÇx.ai KoXXoOfloùTOO(/.aprucoç.

[i] 'A)-)//] 71; yeiTViwçx [AOI, VÎÇ X^V ô'duv oùjr

éiopax.a, ^po/ilOs yàp où^éwo-e, «ç )iyouc?'.v,à<p' ou x.ai

àueTâ^aTO' 7v)//jpcoc»«caf^e é^vfx.ovraSTY)iv TYÎàcx.riCSi

j/STa TVjÇ{r/iTpôçTYJÇiSîaç, èç (ï^xgpovs'ixsXXs{/STaSaiveiv

TOVfi-'ov. Kat 7rapa<7xà<;a'jxrj ô (/.xpxu; ô èv TÔ TO'TTCO,

K6)JXou0o; ôvop.aTt, Àéysi aux*?/ « £'/)(Jupov p.s^eiç

oSeîieivTrpoçxov &<TTtdv/)vx.al ôpav uavTaç TOÙ?àyîou;'

èXOoOcaoùv àpîcT'/i'jrov(/,e0' Y}[MOVSV TW [-/.apTupuo.»

'Ava-TÔV/ oov opQpovx.al Iv&ucrajAsV/]x.al ^aSoûtea Iv

TVÎcTîupiBiTri sa'jT'flçàpxov x.al è)//(a? x.al taiçTO/^ava,

[U-v. TO^aOra eV/) s£î)/)oû'<jax.al àTreXOoOoraeîç xo (/.ap-
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toutes les autres vont le dimanche à l'église pour la

communion. Mais celle-là reste, vêtue de haillons, dans

la résidence, assise sans interruption à l'ouvrage. Or

elle avait le visage si parfaitement gracieux de nature,

qu'il était près d'arriver que le plus ferme fût séduit

par sa beauté, si elle n'avait eu sa chasteté, comme

sauvegarde supérieure : elle refoulait par sa modes-

tie l'oeil libertin vers le respect et la crainte.

LX

UNEVIERGEET COLLUTIIUSLE MARTYR.

[1J Une autre était voisine de moi, mais je n'ai pas vu
son visage, car elle ne sortit jamais, à ce qu'on dit, de-

puis qu'elle eut renoncé au monde. Or ayant passé inté-

gralement soixante ans dans l'ascétisme avec sa propre
mère, elle était plus tard sur le point de changer de vie.
Et le martyr de l'endroit, du nom de Colluthus, s'élant

présenté devant elle, lui dit : « Aujourd'hui tu dois faire

route vers le Maître et voir tous les saints. Eh bien,
étant venue, déjeune avec moi dans mon sanctuaire. »

S'étant donc levée de grand matin, s'étant habillée et

ayant pris dans sa corbeille à elle du pain, des olives
et des légumes à tige cflilée, elle sorlit après tant d'an-

(1)KÔ),XO'JOO;,prêtre médecin,martyr sous Dioctétienet pa-
trond'Antinoé.CI".Bim.KR,note lo'i,cl DAL..(II. Li:cu:uco),
1».1308;Dui'ouucn,IV,cultedes martyrs,p. 127,etc.—[/.aprjplw,
DAL.,p. 2351-53,art. Antinvc,5g les sanctuaires de St Collu-
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Tupiov vju^aTO. [2] Rai y.aipov £7UTy,pvf<7a<ïar/iç Tîâcvj;

'/;(/.épaçèv 10 O'JOYIÇYiV.&v&ov,'xaÔficQeïçairpoGîwctaÎTai

TOV(xâpTopa"Xiyouax'« E\>Xo'yvi<7o'vpu -rà (ipwixaxa, ayie

RdX>»ouQs,x.aî GOVO^UGOV(/,ot rat; TvpoGSUjraî'çGOO.»

tfrayouaa oùv /.al irc&iv irpocêu^ai/ivvj viXÛeivepl.'o^tou

(W[/.àç tv Toi oixcp. Rai c^oOcaTY) pjTpl TYÎéautvjç

Goyypa^^a RXY)W.£VTOÇTOUETpto^aTSCo;eïç TOVirpo<pYj-

T7]V'A(/.MÇ,cÏTv£' « Ààç aÙTO T(p £1ïlGy„o'~(ûTW è^OipiG-

J7.5VW,y.y.l ZITZÏaÙTcV EO^ai ïï£pl 2|AoQ*ôoVJto yàp. »

Rai £TJ>vJiJTrjG£Vlv aÙT'fl TYJVU/.T!(JLVIirups^aca ;r/j

/.£<pa),a)>yv(ca'ja,à)JX' éaur/jv IvTaçiaGaGa.

LXI

Uspl INtsXavio'jTTÎÇvsaç.

[i] 'ETTSIS-Àirpo'jrea^diJiyivàvo>T£p(ooV/iyyfGaGOatTCÊOI

T?iç iraiSô; MsXavîou àvayx.aîto; TO ypsoc àiîo^î^toj/.'.
'

. thus. —),enTo).dtx«va,cf. ch. 2, 2: 32, 11.— (2) <i'JYYP*tJlJLa)'com-
mentaire inconnu (note 105).— èniavcÔTtio,Palhulius exilé, son
voisin. _ .v

(1)Voy. TILLKMONT,XIV,232; RAMI>OU,A,qui admet la supé-
riorité du latin ù'HeravI.para il. sur le textegrec; (JOYAU;BLT-
I.KII,II, Inlrod., g >i,xxxn, etc. et les notes 100à 110.La Vilu
Mélanine Junioris commit probablement 17/. /,., mais ne lui
semble pas directement redevable. .Sonauteur serait le prêtre-
moine Uérontius (*j*485),venu d'Occident, qui connut Mélanie
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nées, et, étant entrée au sanctuaire, elle pria. [2] Et

ayant observé le moment de toute la journée où personne
n'était à l'intérieur, s'étant assise, elle s'adresse au

martyr en disant : « Bénis mes aliments, saint Collu-

tlius, et accompagne-moi dans ma route aveG tes

prières. » Alors ayant mangé et de nouveau ayant prié,
elle revint, vers le coucher du soleil, dans sa maison.
Et ayant donné à sa mère un écrit de Clément, l'auteur
des StromateSy sur le prophète Amos, elle dit :
« Donne-le à l'évêque exilé, et dis-lui : Prie pour moi.

car je fais route. » Et elle mourut dans cette nuit sans
fièvre ni mal do fôte, mais s'étant arrangée elle-même

pour la sépulture.

LXI

MKLANIKLA-JfiUNK.

[1] Puisque plus Kuut j'ai promis d'avance de parler
de la descendante de Mélanie, nécessairement je paie

arrivéeen Palestine(//. de.l'Or, lutin, 1S99.p. Gll) cl dirigea
après elleses monastères(DLTCIIKSXK,III, p.4G8).VA',dansAnal.
Moll.,VIII, le textelatin,et XXII,legrec, maisdans,lw//. 1900,
A. n'ALEs voit dans les textes latincl grecdes recensionsindé-
pendantesd'une rédactionprimitive(nonlatine selonBUTLER,
JTS., VII, 190G,p. 031); GOYAU,préf...vir-vm; Ricli.RAAHE,
Petruf»der/Itérer, Leipzig, Ilinrichs, 1895,p. 33, etc.; Du-
CIIKSNK,III, 469.—(1)àvwTê'pw,cf. ch.58,L\—YOC[J.OV.Mélanie,do
la gensdes ValeriîMaximi,avaitalors13ouil ans,et Pinien, de
la gens des ValcriiSevcrl, 17ans. Voy.GOYAU,p. 30-32,et
RAMPOLLA,note 18, sur leur patrimoine.Cf. DUCIIKSM:,111,
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ou y«p ot'x.awv uTrsptoovTaçTO «.'JTVÎÇvsco-spovev capx.i

ToaaÛT'/îvàpsT/jVà<JT'/)>;ÎT£UTovx.aTappï^ai, yp«io\ov otTe-.

yvôç /aï GTïou^aiwv x.y/rà 7ÏO^Ù^ia<pspoucav. TaOV/)v

p'.aca(/.£voioî yovsîç Yjyayov &Viyàj/ov e'x.TWVirpwirwv

r/)ç Pu^y^* viTic cUl TOI; oY/iyyî(/.a<7iT'ÎJ; éauTvïç(xa[A-

[AYÎÇ.V'JTTO[/,£V7i,£7ïï TOGOÛTOVSX.êVTOcàOv)WÇ[AT)(W/jG/iVai

è^'J7çyjp£T'/icac0aiTto yaj/ai. [2] Ffivoj/ivwv yip aÙTrj

TWÎI'COVâppe'ywvf^uo, x.y.l â[/.<poTéo(ovT£>>£UTyjGavT(ov,

£tç TOGOOTOVixïc7o;TOOyy.^.ouvftaorevwç ê'.TravTM àvopl

aÛT'^ llivtavwj TWuiw EeuyfoouTOOOCTÎOsitapjrwv, Ô'TI

(( E'1 (/.èva'.pyjcat,GUvaGx.'/j9v;va'.xàjAol x.arà TÔVT'^ÇGW-

(ppoGUV/içXoyov,xal Ô£GIÎOV/ÎVCEolba /.al x.optovTYÎÇfy/Tîç

(^tovïç*si rîs pap'j aoi TOOTOx.y.Ta<pa(v€Ta'.wç v£WT£pw,
TÎ/.VTO.JJLOU).aowv rà irpxy(/,y.Ta s'^uQé'pcoGovpu TÔ

çw(/,a, ïva 7v)>Yjpw<7Mtxou TVJVx.arà (teôvèm9u|j!.iav, x.V/]-

povojj.oçyevo|/,évvîTyiç)).v.\).\):t\C.TOU(YJ'XOU,r,ç x.ai TOovo(/.a

i'yo. [3] El yàp eêouXsTOTrato^o-oulvYî'/ac;ô Ofioç,oùx.

à'v |/o'j eXajAêy.vevawpy. -rà T£yOêVT«». 'ETÏI TtoXùoùv

189-193,—(2)àpplvwv.La |'Tt7«dit : une jeune fille(GOYAU,p. 3G,
50),puis un garçon mort en 403,au lendemain do sa naissance
(p. 4G-8).Pinicu voulait.dcuxflls(p. 35).— IIiviav&.Lonom grec
est 'Amvwvtfçou 'Aîtêviavô;;JKHÔMK,cp. 143, dit Apinianus
(BUTLisii,noie 107).—Ssu^p&u,Valerius Scvcrus, préfet de Rome
en 382(noie 107cl GOYAU,p. 32).Pinicu avait un frère aîné,
.Sévère,dont parle la Vilu el qui mil obstacle à ses projets
d'ascétisme (cf. GOYAU,p. G9-70).—-<x\ç,fyaa,Butler imputecelle
leçonailffîtjoLi(fnlrod., xxxin) à P. 0\, 3'i, qui cependant porte.



MELAMELAJEUNE. 365

ma dette; car il n'est pas juste que, regardant avec

dédain ce qui est fort jeune dans sa chair, nous reje-
tions de côté, sans lui élever une stèle, une vertu aussi

grande, laquelle, franchement, l'emporte de beaucoup
sur des personnes âgées et ferventes. Ses parents

l'ayant forcée l'amenèrent à un mariage entre les pre-
miers de Rome; mais, se piquant toujours des direc-

tions de sa grand'mère, elle fut stimulée au point

qu'elle ne put s'accommoder du mariage. [2] En effet

deux enfants màlcs lui étant nés et tous deux étant

morts, elle parvint à une telle haine du mariage qu'elle
dit à son mari Pinien, fils de Sévère l'ex-préfet, ceci :

« Si tu choisis de faire de l'ascétisme avec moi selon

la Parole de la Sagesse morale, je te reconnais pour
maître et seigneur de ma vie; mais si cela te paraît

lourd, parce que tu es trop jeune, ayant pris tous mes

biens, rends la liberté à mon corps, afin que j'accom-

plisse mon désir selon Dieu, en devenant l'héritière

du zèle de ma grand'mère, dont j'ai aussi le nom. [3]
Car si Dieu voulait que nous fassions des enfants, il

non pas el [>.haîprjciaiovvotxicO?,vat\>.rA,mais d JJ.ÈVaîpifcai;
avvouâicrat...(p. 1228A).La l'ormeoupYjoa'.= alpeïaatde 'ïlii vaut

alp-?,.Voy.A 13KIXKMAXX,dans le Hhein.Muséum,1909.p. 158,
qui rapproche alpvjaoctd'une, deuxièmepersonne 6iavo?,<jat=
fitavosîaai.— cuvaay.'/-,09)vat.Cf. GOYAU,p. 33-38.—(xà[j.jj.ïiî.Sur
les nouvellespalestiniennesvenant de Paula cl de Anlonia
Mélania,voy.GOYAU,22,25,39,49,nolol. —ftftovcl ;]3.Ç*j>.ov.
ZrjXo;,eo;out(tb), seulementdans P/tilipp,3, G.—(3)'//j^o^yr,-'
ffâvTwv,cf.GOYAU,p.57-9.—nX^ç/odcOx'.,voy.'lescoinmcnlalcursà
1 Cor.7,10.—r^tfôpta.Cf. Oiwm.,p. 452: hcmipliorium(iViuù-
diulu veslis);HAMI'OLI.A,noie14: lecliangenicnldccoslumede
Mélaniecl dulMnicn.— 'OX'j[j.ntâ«.V. eh. 50cl GOYAU.p. 50.—
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£uyo[/,e%7)<îàvTwvaÙTwv iç uGTepov6 Geôçy.aToiKTeipaç
TOVve'ov ev£0y)>tevy.al TOVTM£?)>.OVàrcoTa^taç, coç dir'

aÙTOÙç̂XV](OOUG9«ITO yeypaj/.fuvov « Ti yàp oiSaç,

yuvai, s: TÔV av&pa G(6(Î?IÇ; » yapiôeÏGà oùv eVi

^ÊX-OtTpiÔV£TÛVX.OCtG'jî^GaGa TCOâv^pl ÏT(\ i'KXX, T«

st/.OGTto 'àwsTa^aTO. Rai wpÔTOv |/.sv Ta GYipixà

Y)(/,t<p6pia.TOtÇÔuGtaGT'/)p(oiçS^COpTîGaTO*TOUTO$è xal Y)

ày'a UÊTîoivix.ev'OAuv./rciy.ç.[4] Ta £è >.Qvrcàc/ipix.à

Guyx.o^y.Gao\a<popa. £-oi'/)Gev èy.y.X'/iGiaaTixà eTUTvXa.

Tov &è à'pyupov y.al TOV^O'JGOVèj^iriGTeuGaGallatiXo

Ttvl 7îp«G^UT£p(o,p.ova^w Aaty-aTiaç, &tà OaXaGoviç

àTvSGTeOvîvev TVÎ àvy.ToXfij Aiyu^TO) y.al 0/)êat'ôV

vo{AtG(ji,y.Ta{/,'jpta, ÂVTiojreta y.al .TOÎÇpipsGi TauTYîç

[/.upia vo|xiGj/,aT«, llaXaiGTivvi vo(/.(G(/aTa[A'jpia 7î£VTa-

x.'.Gy(Xia, Tau ev VTÏGOIÇèy.y.AviGiaiçy.al TOÏÇev e^opiatç

vojj!.iG{j.aTa[/.<jpia, Tatç y.aTa TÏJV ONJG'.Vex.KA7)GÎaiç

WGauTWçoV éauT'flç yopr/youGa" [5] TauTa Tvâvra y.al

Te-TpawAaGfovaTOÔTWVWÇÊTTIOeoîi l^«p7:àoaGa s'y.TOU

GTO{/,aTOÇAe'oVTO;'ÀAapiYOU T/j lïÉGTSlT'(j laUTYJÇ.

'IDvSuOcpWG-Se Ta [iouÀviOsvTaàv^p&co^a oy.Tay.iGyiA'.a,

(4)llaûXti».Cf.BuTUon,noie 108etGOYAU,p. 85.- tJ-Opta,dixmille,
et non [Avpi'a,en nombre indéfini.— (5) 'AXapi'xou,en 408-9,voy.
GOYAU,p. 94; DUCllHSNK,III, cli. v. —•/jkvQépwaê.,cf. RAMI'OIJ^A,
note 29: Mélaniecl l'esclavage; GOYAU,p. 69el90-2.—?wàSc>?w
aOtr,î.BoswKYD,1\ //., 73,noie 189,y verrait plulôl Pinicn; mais
il s'agit d'un propre frère, Publicola (ch. 54, 2; la noie 93;
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ne m'aurait pas pris avant.l'âge ceux qui ont été en-

fantés. » Or, quand ils eurent lutté sous le joug pen-
dant longtemps, plus tard Dieu ayant eu compassion
du jeune homme lui inspira aussi un zèle de renonce-

ment au monde, de sorte que sur eux s'accomplit ce

qui est écrit : « Femme, en quoi sais-tu donc si tu

sauveras ton mari? » (/ Cor. 7,16). Donc, mariée à treize

ans et ayant vécu sept ans avec son mari, à vingt, elle

renonça au monde. Et d'abord elle donna aux autels

ses écharpes de soie ; mais cela aussi, la sainte Olym-

piade l'a fait. [4] Puis ayant taillé le reste des objets
en soie, elle fit différents meubles pour les églises. Et

ayant confié son argent et son or à un prêtre, Paul,
moine dé Dalmatie, elle envoya par mer en Orient, en

Egypte et en Thébaïde dix mille pièces de monnaie,
à Antioche et à ses dépendances dix mille pièces, en

Palestine quinze mille pièces, aux églises des îles et à

ceux des lieux de relégation dix mille pièces, et elle

fournissait semblablement par elle-même aux églises
d'Occident. [5] Tout cela et son quadruple, elle l'ar-

racha, pour dire ainsi devant Dieu, de la bouche du

lion Àlaric, grâce à sa foi personnelle. Et elle affranchit

les huit mille esclaves qui voulurent; car les autres ne

MAIUN,1.3, p. 296).GOYAIJii un autre récit sur celle résistance
des esclaves,p. Oit-70.—àrtôTJHWV.lier. pur. : ternis per singu-
los solidis difetfibulis.GOYAU,p. G!):« Mélauic...donnamunie
trois sousd'or à chacun...»Sur àrcôau sensdoavec,de la valeur
de, cf. Kouil-HouiT,Gr. gr., g 87, 2. — Ka|j.7tavia.RvMl'OU,A,
note 17 : villas cl possessionssuburbainesde Mélanic.—(j.ova-
<7Tr,&(wv.HAMPOLLA,notes46et 42(liturgie); GOYAU,p. lis, vente
des biens d'Espagne, et p. 168, fondation d'un monastère
d'hommesaprès la mortde lMnien;DUCIIESIN):,III, lui, 201,468.
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Ta IQ'.KV,yàp oùx, êêouXrîOrjGavàlV YipvfcavTOèfoiÂeuGat

TCOy.où^o) aÙT'oç' cb irap£}fc6p7)<7£7iravTaç à-rco Tpiwv

vo^tcjxaTtov T^aSeiv.Ta &èx.Tvfy.aTaTa êv Taïç ETîaviaiç

x.al 'Ax.UTavt'ax.al Tapax.tovvxjiV.x.al Fa^Maiç SiaivtoXvf-

çacra, Ta Iv Eix.eXt'a pt.dva x.al Ka[A77avia x.al 'A.<ppix.vi

éaur?}x.aTa'Xsi^affa,S7îsXâ^£TOeîç yopvjytav [AovacTTipttov.

[6] ÀOV/i aÙTYÏç'h Gocpia vj Trept TOO <popT»'ouTÔV

yp'/ip.àrcov. CJI &è aoy/ziçiç avrîiç 'ï)v avT7f vfcÔie[Mav

Tïapà (Aiav—£V $s Talc àpyaîç x.al ûrcÈp ravTe —-aç

l<pv)|/.£p(avéauT/iv Tâ£«G« TCOV&aur?)ç «WAtScovîcç x.al

cuvac/iYiTpiaçèîpyaçaTO.

"E/£i 5è |AÔO' laurflç x.al TVJVpjrs'pa 'ÀXêivav

àax.ou{j.sV/)Vô|/,o(<o; /al <5ta<ïx.opiïi£ouc»avx.aT' t&iav

nrxXiv Ta ïo\a ypyffAaTa. Etalv oùv oix.oOcat èv àypoîç,

7vOT£jjiv Eix.eXiaç TÎOTISe Ka^Twav'aç, [^£Tasùvo'jywv

^£X.a7î£VT£x.al TîapOs'vwvl^r(x.0VTa, x.al è^eufk'piov x.al

iïfjxùûw [7] ôpwttoçx.al lliviavoç ô àvr.p aÙTvïç [A£Tà

—(<})y,<jOtî.RAMI'OLLA,note 31; GOYAU,p. 60, 114.— \>ÀMnapà
|j.(av,cl",ch. 31, 1 cl 43,2. Le sens deux jours de sHt7«csl-il

possible? GOYAU,p. 114: « Klje ne mangeait que le samedi cl
le dimanche ». —cuvaaxYjtfîa;,voy. GOYAU,p. 159,1G0.—(G)el-
oiv. Selon BUTLKUJnoie,10'Jcl p. 244, noie 2, Palladius, ma!
informé de ce qui se passe à. Bethléem, ignore que Mêlantecl
Pinicn s'y sont établis en 414.Mais, si 17/. Laus. est de 41«J-

20, c'est en 417seulement que Mélanic et Pinicn, qui ont quitté
la Sicile en décembre 410(GOYAU,p. 107) pour séjourner en

Afrique (p. 113, etc.), arrivent à Alexandrie cl à Jérusalem
comme des pauvres (p. 141-2,cl DUGUKSNK,III, 201-2).La jeune
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voulurent pas, mais choisirent de servir son frère : elle
les lui céda tous à prendre avec trois pièces de monnaie.

Puis, ayant vendu ses possessions des Espagnes, d'A-

quitaine, de Tarraconaise et des Gaules, s'étant ré-
servé les seules de Sicile, de Campanie et d'Afrique,
elle les consacra à un entretien do monastères. [G]
Voilà sa sagesse touchant le fardeau des richesses. Et
voici son ascèse : elle mangeait tous les deux jours —

et dans les débuts môme au bout de cinq, — s'étant
astreinte elle-même à un tour du service journalier do
ses servantes, qu'elle a rendues ses compagnes d'as-
cétisme.

Puis, elle a aussi avec elle sa mère Albine qui pra-
tique pareillement l'ascétisme et qui de son côté épar-
pille en particulier ses propres richesses. Or elles sont
en train d'habiter sur leurs terres, tantôt de Sicile,
tantôt de Campanie, avec quinze eunuques et soixante

vierges et libres et servantes. [7] Pareillement aussi

Paula, leur' cousine,avait perdu sa lanlo Kustoehio(GOYAU,
p. 150);en419,ilsvisitentles monastèresd'Egypte(p. 148-155).
Jérômemeurt en 420,Albineen 431,Pinienen 432(p. 100).En
novembre430,Mêlanteva à Conslanlinople,où le 0 janvier437
meurtsononcleVolusicn(p. 185.et DUCIIKSNK,111,055).Kilofut
reçuechezLausus,accueilliepar Théodoseet Eudocic,et re-
partitpourJérusalemoù sa mort (GOYAU,p. 200)arriva !e 31dé-
cembre439.Voy.H.GÉXIEU,Saint Eullnjme,ch.ll : L'impéra-
trice Kudocic,p. 199-201;DUCIIESNE,III, 408.—(7)èiî|j.r,aav.En
janvier405.Cf.GOYAU,p.83,81; HAMI'OLLA,noie21;DLCIIÏ:.SM:,
III, 105,192.11élail sénateur,gendrede Paulaet ami do saint
Jérôme,ilmouruten409ou410.Cf.13UTU:H,note111; DUCHKSM:,
II, 501,etc., III, 192;DM., fasc.21,p. 2832-70,arl. Célius:
Dansson hôteldu Célius,devenuplus lard basilique,il aurait
établi le culte des saintsJean et Paul.— av^tvrtç,parent. Sur

HISTOIKEl-ALSIAQl'E. 21
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{/.OVOCÇOVTIOVfpicotovTa, àvaytvwo/.tov y.cà TwsptXTJWOV

à<yyo>v0ijji,6voçxal rapt cre^vàç oimu^i'aç. Où [/.tx.puç Se

xat Y]j/.a<;77>eîOvaçovraç Irt^vicav âws^Covraç èv 'Pwtr/j

Stà TOV(/.ax.aptov 'I<o£vvy,vTOVeTTiaxonrov,àva7î«uc»avTgç

7)taaç x.at ^evoSo^z x.at èçoo^toiç Sa<jn>.eGTaTOt<;,[AST«

TTO^XVJÇ'/^y.ç "/.ap7îO'j(A6VOiTTJV aîwvtov ÇtOTjVTOÎÇ

Oeo^top'/,Toiçspyotç '^ àp^'lÇ TwO^ireiaç.

LXII

IJept IJajxjj.ayiou.

TO'JTWVouyyevYKIIy.[7-^«^ioçôvo'^aTt à-rcôàvOuTry.rwv

ÔJAOÛOSa7;oTaçà(A£voçï^ce TÔVaptarov |3(ov,7îavTa TOV

sauToO TTXOOTOVTOV jj.ev £ûv o\«GX.op7ïi<jaç,TOV Se

TC>.£V)TÔ)VT:T(O^OIÇjcaTatai^aç' «ty.ouoçy.al Max.apto'çTtç

v.iîo pt/.zptaç, x.at KOJVÇTXVT.'.OÇouyx.y.Ûe^poçyevoj/evoç

Tôiv x.aT« T/JV 'lTa^iav èrcap^cov, àvSpeç IIVI<JVJ{/,OIx.at

)voytx.wTaToix.at et; ax.pov cp'AoÔeia;eXàcrav-eç" oûç ert

VOJMÇM/.ai èv capx.l ÛTrxp^eivTOVà'piGTOVe£'/iTX.v)X.OTaç

p(ov.

celte parcnlé, voy. RAMI'OLLA,noie 11; GOYAU,p. 07.— àvOO-
nato;, proconsul (voy. ce mot, DAGH.,t. 4, p. 061),gouverneur
d'une province sénatoriale, cf.Actesdesapôtres, 13,7.—mwyoXç,
cf. GOYAU.p. 57-8et 07-8. — Maxâpi<5îtiç. Il rul l'amide Hufln,
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Pinien son mari, avec trente moines, lisant et s'occu-

pant au jardin et à de graves conférences. Or ils ne
nous honorèrent pas petitement nous aussi, quand,
étant assez nombreux, nous fûmes arrivés à Rome, à
cause du bienheureux évoque Jean : ils nous ont res-
taurés par leur hospitalité et par des viatiques très

larges, se préparant comme fruit, avec une grande joie,
la vie éternelle par les oeuvres, qui sont un don divin,
de la meilleure manière de vivre.

LX1I

PAMMACHIUS.

Leur parent, du nom de Pammachius, ex-proconsul

ayant pareillement renoncé au monde, vécut la vie par-
faite. Quant à sa fortune tout entière, il en éparpilla
une part de son vivant, et en mourant il laissa l'autre
aux pauvres. Pareillement (il y eut) aussi un Macaire,
ex-vicaire, et Constantin qui fut assesseur des préfets
d'Italie, hommes distingués, très savants et parvenus
au plus haut degré de l'amour do Dieu. Je crois qu'ils
sont encore dans la chair, après avoir pratiqué la vie

parfaite.

cf.BnociiKT,Suint Je/'., p. 107 el 172-5.BAUOMUSa pensé
qu'ilest celuidont la fête est le 23octobre,el dont la vie est ra-
contéeP. L,, 73,p. 415-20,el pallie, cli. xvm, p. 422et p. 420,
note 1. —Uty.apia;.Cf. Onom.,p. 514: vicaria : dignitédu lieu-
tenant du préfetdu prétoire.—ouY^-'O^po;,asscssor(cf.DAiill.,
t. 1,p. 474-5); lier.pur. : consiliarius.
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LXIII

rispl rcapOévouT?,Çûrcoo^af/iw); TOVjxay.apiov ÂOavaâiov.

[i] 'Kv 'AXe^av^psia êyvcov TïapQsvovY,V/.aTei'Xviça

wç èruv i^opfy.ovTa* 7rpooe|./.apTup£io*èaùrîï o y.)/opoç

arcaç Ô'T*.vî'a oùca toç ÊTÔWeïxoai y.ai <r«p6§patbpaioTXTVj

<psuy.T7)Y|V o\à TO y.y.XXoç,ïva jr/f TIVI ^.WJ/OVo\o £<;

ô-ovoiaç. OTS O'JV cruvÉ^v)TOO; 'Apstavoù; çyrr/.Euzca-

crOat TOV[/.ay.aptov 'AÔavscaiovTOV£7ït<7y.o-ov'AXsÇav-

^p£''«Ç «V EÙCêê-'oitTOO 7ïpat7ïOGlT0U£ïïl KtOVCTaVTlOl»

TOO(iao-iluo;, y.ai àÔ£{MTaaÙToO y.aTr,yo'poovauy.oçav-

TbvîvTêç,<p£'JytovTO7;apà o*is<pOap{Asvo'->y.ptr/îp»'ouy.ptÔ^vat

où/, e'QappycêVoù&îVi, où ouyyeve? où çiXw où x,)>Y)pty.<o

oùy. aW,w TIVI" [a] àXV SIGSVJÔVTWVTôiv èî;apy».y.«v

ai<pvto\ov e!ç TO 6Tîio/.07ï6Îov y.al ÇVJTOÙVTWVaùrov,

)>a£wv aÙTOUTÔ aTi/àpiv y.al TO piplv ev (AêcaiTaTY)

vuy.Ti y//T£<puy£7rpôç Taùr/jv T/JViçapOe'vov.'II .5è £evi-

cÔeîaa, éVi TM irpay^aTt 5I€TUTO^0VJ.Aéyei oùv aùr/j*

« 'ETÏ^/J Çv)ToO(xaiTîapà TÔiv 'Apsiavôv y.al </M<J.IXX

Sur le texte,voy. Burum, II, p. 158.Sur l'hisloricitc doce fait,
DUTLKII,I, p. 178-9,cl II, noie 112;DuciiKSXK,II, p. 20'j,nolo 1 :
«Histoire, improbable ou soi, démentie pur ce que saint Atha-
nase lui-même nous apprend sur ses déplacements d'exilé ». Re-

marquer pourtant, §h : à7ts).oYeîtoo$VToï«Yvr,sfoi;aOT&0qpt).oic...Sur
les différentes retraites d'Alhanase. vov. DUGIIHSXK,II, 350-1.
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LXIII

VIERGEQUIACCUEILLITLE BIENHEUREUXATIIAXASE.

[1] À Alexandrie, j'ai connu une vierge que j'ai ren-

contrée d'environ soixante-dix ans. Or tout le clergé
témoignait qu'étant jeune, environ à vingt ans et fort
excellemment belle, elle était à éviter à cause de sa

beauté, afin qu'elle ne donnât à personne sujet de.
blâme par suite de soupçon. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il
arriva que les Ariens conspirèrent contre le bienheureux

Athanase, évoque d'Alexandrie, au moyen d'Eusèbe le

préposé, sous l'empereur Constance, et lorsqu'ils l'ac-

cusaient injustement par leurs calomnies, évitant d'être

jugé par un tribunal corrompu, il ne se confia à per-
sonne, ni parent, ni ami, ni clerc, ni un autre. [2] Mais
les envoyés du préfet étant entrés soudain dans l'évêché
et le cherchant, il prit sa tunique et sa casaque et, au
beau milieu de la nuit, il s'enfuit chez cette vierge. Or
déconcertée à cause de la chose, elle fut tout à fait

effrayée. Alors il lui dit : «Comme je. suis cherché par

etA.Dut'OURCQ,IV,p. 70,note 1.—(2)(j.;<jaiT<?.TVj,8 février350,ù
minuit (DUCHKSXK,II, 203),pendant une vigile aliturgiquede
vendredi(In.,Orig.du ctilfechrétien,p. 220,note2).—orr/âpiv,
ptft'v.M.BOXNKTdoutede l'emploidecesformespopulaires.Cf.
Onom.,p. 507: slicharion(axiy.âpiov),tuniquede lin blanche, et
p. 'il3-G,binas; Thésaurusling. latin. (Teubner),t. 2, p. 2005,
0 : Hirrus, pïpfo;,cticullubrevis,grossioreappa; HKRWEUDKN:
pippoï,sagunl:DAL.,l.2,p. 'J07-10(LI;CI,I;UCU):manteausombre,
lourd,épaisà capuchon;cf.lacoullemoderne.'Lalex vesliaria
(CodeTheod.,xiv, 10)du 12janv. 382ne permetaux esclaves
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ouy»o(pavToO[/,ai,ïva oùv [j/r, xàyù à'Xoyov a77svsyx.toty.at

o^av x.al sic â{/.apT»'avéySaXto TOUÇTi[/.(opY]'<ja<îOaip„ê

pouXopivouç, IveOujrflO'/ivçuyêtv. [3] 'AîrêX.âXu^e Se

J/.010 OeoçTaur/) T/ivux.ù OTI« Tlap' oùSevlsyeiç ccoOrivai

« sî [AY)Trap' êx.eîvv).» 'ATCO7toXV?i<;oùv /apaç sx.eîv/j

pû[>a<jaTwxvra ^laXoyicuov ô'Xv)ysyéV/jTai TOUx.upiou*

x.al xaTÊ/.pu'j'eTOVàytwTaTov èx.avov STCIe£ eV/)"[Aeypi

r>;$ ÇwvjçKwvcTavTiou, aùr/j x.al rcepiviTTroucaTOÙÇ

-d^y.ç, x.al rà rapiTTêOi/aTa^lax.ovovca, x.al TCCÇ/p*'-^

aùfw Twaaaç oix.ovop.ouca,x.al (3i£)aa y.iypco[/,s'vYîx.al

Trapîjrouca aÙTov x.al oùbelç àv0po>7«ûvTÏOV/ÎÇ'ÀXeçav-

^ps/aç i'yvw sv TGÎKS£ êxec. uoù Stayei 0 [/.ax.apio;

'AOavxcto;. [4] '£îç oùv y(yyéX9viô OaVaTOçKtovcTav-

T(OUxal •/j'XOevaÙTOusic Tàç àx.oaç, x.aXco;èv<Wa{/,evoç

TCZXIVèv TY] VUX.TIeûpéOïi èv TYÎ sx.x.X'/îTia,TîàvTojv

ex.GTavTcovx.al OsacrajAsvojvaùxôv w; èx. vsx.pwv'(wvTa.

'ÀTkêXoyeÎTOoùv TOIÇyvWotç aÙToO<piXoiçÔTI « TOU-

TOUyjzpiv irpôç ûp.aç où x.aTc'fjpuyovïva euopxovû(/.iv r,,

aXXoi? Se x.al Six Ta epêuva" y.aTê'cpuyovo^èrçpoç YJV

û-o^iav oùèelç vî&tjvaTOsysiv w; «paîav x.al veompav,

o^ùo(xv/jCTeuaâfAsvoi;,x.al T/JVccoTTipiavIx.eîvvîç,wcpsXvica

yàp aÙT'/jv,x.al TTJVèpiv oMc;av».

que lobiiTiiset le cucullus.—(3)Çonft.Constancemeurt le 3no-
vembre361,aupieddu Taurus,el Julien,alors en Thrace,n'entra
à Conslantinoplcquele 11décembre(DUCHKSNK,II, 312).—<*yr^
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les Ariens et dénoncé injustement, en conséquence
pour ne pas remporter moi-môme une réputation dérai-
sonnable et jeter dans un péché ceux qui veulent me

punir, je me suis mis dans l'idée de fuir. [3] Puis Dieu
m'a révélé cette nuit ceci : Tu n'as à être sauvé chez

personne, sinon chez celle-là. » Elle donc, dans une joie
considérable, ayant rejeté toute discussion, se lit toute
entière au Seigneur; elle cacha ce très saint pendant
six ans, la vie durant de Constance : elle lavait ses

pieds, faisait le service des sécrétions, pourvoyait à
tous ses besoins, empruntait des livres et les lui pro-
curait. Et personne parmi les hommes d'Alexandrie
entière ne sut dans les six ans où passait son temps le
bienheureux Àthanase. [4] Or dès que la mort de Cons-
tance fut annoncée et qu'elle parvint à ses oreilles,
s'étant bien habillé de nouveau dans la nuit, il fut
trouvé dans l'église, et tous furent hors d'eux-mêmes,
et le contemplèrent comme un vivant d'entre les morts.
Alors il se justifiait de la sorte à ses arnis sincères :
« C'est pour ceci-que je ne me suis pas réfugié vers

vous, afin qu'il vous fût facile de faire serment et
d'autre part aussi à cause des perquisitions. Et je me

suis réfugié vers celle sur laquelle personne ne pouvait
avoir de soupçon, parce que belle et assez jeune. J'ai
recherché deux choses : et son salut, car je lui ai été

utile, et ma réputation. »

xat(M.BONNET),Buru:na atfxv).—oiaxovovaa,excrementaexpur-
gans(HEIWET).—(4)èy.xXr(<T:a.Athanase rentre le 21février362
(DUCIIESXK;II, 340).Il seradenouveauproscritle 21octobre3G2,
maisla mortdeJulien(26juin363)ayantété alïichéeàAlexandrie
le 18août,il revientd'Antinoéà Antioche(DUCH.,11,336et 351).
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LXIV

[i] 'IoiAiavvj TI; 77«>avwapOs'vo;Iv Katsapeia T'?]Ç

Ka7ï7:a^oxi«ç Vjy.wTaT-/)i\éyno xai 7ïiaT0Tàv/)* vÎTt<;

'OpiysvvjvTOVcuyypacpï'a<p£oyovT«T/,VeTtavacTaiiv uov

'EXXvîvcovl^e'^y.TOl-l £ûo sV/) l^ioiç âva>.<6{AaGixal

Û7f/iO€(7ÎaàvaTTaucraiy.TOVàv^py.. Eupov 5è Taura êyco

yeypa^.jAé'vaev -na^a'.OTy.Tw(3i6),{i;>GTiyvipcp,èv to

syeypaTTTOy^ipi 'ilptyevou;' [2] « TOOTOTO (îiéXov

sOpovèycb Trapà 'JouXiavrj r?i TrapOé'vwèv Kawapeia,

x.pu-To'{/gvo<;7î«p' aÙTfi»
'
VjTiçeXeyercap' aÙToO£u[/.tu.a-

you TOUépir/jvscoçTCOV'Iou^aîov aùro eO/^évy.i.

Où Traps'pyco!;Se TeÔeixa/.al Taç àpejàç TOUTCOVTÇOV

yuvai/.wv, ïvy. p.aOwku.evÔ'TIuo),o-pÔ7ttoçevear»."/.sp^afveiv

làv èOéXco^-ev.

LXV

Ai/ly/iciç 'ITÏTTOXUTOU.

[1] 'Ev à'XXw piêXttp TraXoc.OTotTMèTwiyeypa^i/ivtp

Sur Origène,cf. ch. 11,4. —(1) çevyovTa...L'cvèqucde Co-
siirce (ruines près de Kaisarich) est Firmilien, son ami. Il

s'agit de l'exilde 235sous la persécutionde Maximin.CI".l)u-

Giii-:Si\K,I, 3ï8.— 'ISXXyjvcov,cf. ch.37,2.—(2)£v{Ji(Aâ/.ou,0bioncen,
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LXIV

JULIENNE.

[1] Julienne, une autre vierge de Césaréc do Cappa-
doce, était dite très gavante et très fidèle. C'est elle

qui reçut l'écrivain Origôno fuyant l'insurrection des

Païens, et pendant deux ans, grâce à ses dépenses et à

son dévoûment, elle réconforta l'homme. Or j'ai trouvé

ceci écrit dans un très vieux livre en vers, où avait été
écrit de la main d'Origène : [2] « J'ai trouvé ce livre

chez Julienne la vierge de Césarée, quand je me cachais

chez elle. » Pour elle, elle disait l'avoir reçu de Sym-

maque lui-même, l'interprète des Juifs.

Ce n'est pas à titre d'accessoire pourtant que j'ai
placé aussi les vertus do ces femmes : c'est pour que
nous apprenions qu'il est possible de plusieurs fa-

çons de réaliser le gain par excellence, si à un moment

donné nous le voulons.

LXV

HISTOIRE'D'HIPPOLYTE.

[1] Dans un autre livre très vieux et manuscrit j'ai

finduir siècle.Cf.DUCIII:SNK,I, 125,12(5,noie, et 350;RENAN,
Jlisl. des orig. du C/irisL,t. VII, L'Eglise chrétienne,p. 28G-7.
Le livre en question était une oeuvrede Symmaquo,probable-
mentson commentairesur saint Matthieu; cf. EUSÈUE,//. E.,
VI, XVII.

13UTLKII,II,p. 160,noie; la note114.L'Jiislo/repuisée dans
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'ITÏTÏOXUTOUTOUyvcopty.ouTôivà.TîO'jTÔXwveupov^[yiyvj{/.a

TOIOOTOV,OTI eùyeveçrar/) TIÇ x.al (opaiorar/i TrapOî'voç

ÛTÏ'?ip/£V£V T7j KopivOttOV7:0>v£là<7/.OUU.SVV)£t; T'/}V

7îap0evîav.Taur/jV X.'/T'Ix.fiïvox.aipoÔ téêa'AovTWTO'TC

&X.'/(/JVT1"EXV/jVlOVTlX.7.TCCTOVX.atpôvTtOV&IMX.TMV,

tôç pXa<7(p,/)[/oO'j«vx.al TOÙÇxaipovç x.al TOI»;$%<îikiiçxaî

fîu5<jpy,i/,ou<javTa à'SwXa. llpoç£7îf(VOuv&s TO TOCUTVI?

x.xXXo;oî 7î£pl Ta TOiaûra x.y.TcoXoi.[2] ruvaix.op.av/iç

oùv û-zpywv ô o*ix.aaT/)çy$£<oç lo^aTO TYJV£ia,£oV/)v

TOI; t777rix.oTçMTIOIÇ.Kal <oç uaaav [r/i^avvïv x.'.V'/ï<Taç

7T£ÏcaiTVJVavOpco-ovoùx.^oW/j'Ôy),TOT£â^o[/.avei; 7rpô<;

aùr/iv Ti[/.iopfôaùr/iv où 7?a.pé6cdxev,où pacavoi, àXXà

cT/fca; otÙT/jVaç 7ïopv£Îov£V£T£'!XaTOTW V£{AOVTITatjra;

OTI« Asçai Ta'jT'/jv,"ÂjAsprVriov[/.oiTpta VQ(v.»!<7(/,aTa<j>£p<ov

£x.TauT-/)ç». 'O &è £ia7;paTTd{x£Vo;TOV"/pUTOv£X.£OTOV

aÙTyjVTcapayeTOIÇpouAoj/ivoiç. 'O; oùv è'yvwaav01wepl

TaOTa yuvaix.oïîpax.£<;TfapyjàpfiucavTW cpyotGTViptqïTYÎÇ

àftuXefag, x.al ^iSovTfi;TOx.£p[/.aWJJ.ÎAOUVaùr/} Ta TCpôç

à-ccT/iv. [3] 'II &£ £xAi7îapoîjca aÙToùç wâp£x.à>.6i

une collectionde pieux récits de saintes femmes,a été reprise
par NicÉi'iioiiK,VII, 13, où le jeune homme est décapité. —

(4)YvwfijMv,quemaposlolinorant(lier. pur.). BUTLKUmesignale
la mêmeexpression dans la Vila S. Eulhymii de CYUILLIÎDK
SGYTHOI'OLIS(vers550).IIfaut se souvenirqueànôatoXo;a le sens
de discipledesapôtres,'M.WIVVOL,L'Egl. naissante, p. 213,note;
et DAF.,art. apôtres.Cf.BASILK,rcpoçtou? vlouç, vu. ausens
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trouve d'JIippolyte familier des apôtres le récit que
voici : c'est qu'une vierge très noble et très belle exis-

tait dans la ville de Corintlie, pratiquant l'ascétisme

en vue do la virginité. Vers ce temps-là, on la déféra

auprès de celui qui alors rendait la justice, un païen,
vers le temps des persécuteurs, comme blasphémant
et les temps et les empereurs et maudissant les idoles.

Mais, d'un autre côté, les trafiquants de ces choses-là

vantaient à outrance sa beauté. [2] Or le juge, qui était

fou de femmes, accueillit avec plaisir la calomnie, en

cheval qui dresse les oreilles. Et comme, ayant mis en

mouvement tous les moyens, il ne put persuader la

créature, alors, dans sa fureur contre elle, il ne la livra

pas à un châtiment ni à la torture, mais l'ayant placée
dans un lieu de prostitution, il enjoignit au tenancier

de celles-là ceci : « Prends-la, en me rapportant d'elle

par jour trojjwltèces de monnaie. » L'autre, en exigeant
de l'or, la p^rentait à livrer à ceux qui voulaient. Cela

étant, des que les éperviers à femmes en eurent con-

naissance, ils furent assidus à la boutique de perdi-
tion, et, donnant la piécette, ils lui parlaient de ce qui
avait trait à la séduction. [3] Mais elle, avec instances,

de disciple de Pylhagore. — "E).).y,vi,païen, cf. ch. 37,2. —

(2)rc«pl6wxev.Voy.desjugementsanaloguesdans F. AUO.VR,Die
Frau inRômischenClivislenpvoccss,Lcipz.,1005.Cf.DurounCQ,
IV, p. 62, note; ALLAH»,Dix leçons sur le martyre, 1906,
p. 219,etc.; elDAF., art. esclavage,m, n° 1,p. 1478-9.—M[>.C-
Xouv<xCx%rà 7tpo;...,cf. ch. 21, 3. —TWVÉ[AOVTITCCJTOCÎ.Cf. Cod.

T/iêod.,édit de Constance,4juill. 3i3 (de lenonibus),XV,S.—

Yvvatxo|Aavfo,'mulicrosus; Ywaixoîspa^,chasseur de femmes «qui
mulieribus, ut accipilres avibus, initiant » (TIIKSAUK.).—

(3)JlayiffTpiavtj)n'est pas un nom propre, commele fait encore
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léyo\>av, ÔTI « EVy.o; svw TI eîç y.ey.puj./.j/.î'vovTOTTOV

o-«p scv/ctTco;o£ei, y.al o*s'oW.a{J.VJeiç (Aïao;p.ousXO'/jTe*

ï/.^OT6 oùv |/oi ôXiyaç 7j[/ipaç, y.al è^ouatav s^ête y.al

^wpeav p.s 'è'/fiiv ». As'/fceciv oùv TOV6SOVv/.éTCusvsv

eV.îi'vaiçTatç •/^.«'paiç*oOevy.al Oeacâjuvo; ô Oeo; au-

TTJÇT/jV <jco<ppo<jijvy,vvsaviay.w TIVI[/.ayiGTpiavS),y.aXto

T/,V yvwtr/iv y.al TW eïo^et, svsOvixsÇvjXov-upvç),eyv)

Oy.varou. Kal à-s^Oùv TW cyvj'^aTi TYJÇày.o^aaîaç

zioipyivy.'. paOeîav sGTvspav7?pô;TOVTpécpovTaTauraçj

y.al o^ibiocrtvaÙTto 7Ï£VT£vop.icj/aTa y.al )>î'ya aÙTw'

« Suy^topTiçov {/.oi [/.s&vai TYJVvuy.Ta TauVflv [/.ET'

aÙTviç.» [4] EiieXOcbvoùv sic TOVà-oy.p'jçov oîxov>iyei

aÙT/)' oc'AvâVra, acocrovceaur/îv. » Kal sy.&'JcraçaÙT/jv

y.al |/STat//.p'.a<;açTOCÇî^îoiç ([/.«T(OIÇ,TOIÇTe y.afM<j''oi^

y.al TYÎy),avio\ y.al TOÏÇâv&pi'o'.çiraai, Xéyeiaùr?r « Tw

à'y.poTT,Ç-/IwiSoç 7repix.a^utj/aj/.svyie£eV)s. » Kal OUTW;

y.aTaG(ppayi<7a|/îvviy.al è^eXOouoaaçOopo; y.al â4y.iavTOi

^iac£(jtr)(JTat. ïfi oùv à'X)/ri7,|/ipx èyvcoaOvjTO &pa[/,a*

Tïape^oÔvi6 [/ayiGTptavoç y.al sêW,Ô'/jOvipioiç,ïva y.al sv

TOUTO)ô £at{/.cov y.aTaid^uvOvî OTI ^ITÏXOÛ";eyêvsTO

aapTu;, y.al ÛTîèp éauTOu y.al ùitèp TY}Ç[/.ay.apiaç

èy.e{v7)ç.

supposer PREUSUIIKN,/'ai/, M./f., p. 250,mais désigne un des
employésdelà scerctairerieimpériale,DUCIIKSNK,II, p. 171; lier,
pur. : agens in rébus; BUTLKH: officiai of Ihe magisler of/i-
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les priait on disant ceci : « J'ai dans un endroit caché
un ulcère qui pue extrêmement, et je crains que vous
n'arriviez à uno haine de moi. Accordez-moi donc

quelques jours et vous avez possibilité de m'avoir
môme gratuitement ». Alors elle suppliait Dieu dans

ses prières pendant ces jours-là. Aussi Dieu ayant vu
sa chasteté inspira à un jeune homme, agent du maître
des offices, beau d'intelligence et d'aspect, un.zèle
enflammé pour la mort. Et s'en élant allé sous pré-
texte de libertinage, il entre un soir avancé vers celui

qui nourrit celles-là, il lui donne cinq pièces de mon-
naie et lui dit : «Concède-moi de demeurer cette nuit-
ci avec elle. » [4] Etant donc entré dans la maison se-

crète, il lui dit : «Lève-toi, sauve-toi toi-même. » Et

l'ayant dévêtue et enveloppée de ses propres vêlements,
ses chemises, son manteau et tous ses effets virils, il lui
dit : « T'etant voilée entièrement avec l'extrémité du

manteau, sors. »Et ainsi s'étant signée cl étant sortie,
elle fut sauvée sans corruption et sans souillure. Mais
le lendemain, l'affaire fut connue. L'agent du maître
des offices fut livré et jeté aux bêtes, afin que le démon
eût à rougir même en ceci, devint doublement martyr,
et pour soi et pour cette bienheureuse.

ciorum;Onom., p. 405: agens in rébus, et p. 460: magi-
strianus; DAGll.,art. agenlesin rébus.—voixtapiaTsc,lier, par.,
ch.53: «quinquesolidosofferensei».—(4)xajxt(7tot;.Cf.Onom.,
p. 418-9: camisia;DAGR.,2e p., t. I, p. 802: camisia: tuni-
quede l?n légère portée sur la peau; Du CAxniî-IlKXSCiiKr,,
I. II, p. 5C,'art. camisa,camisia. — y.aTaoçpxyi<jauévrbcum
sesignasset in nomincDomini(lier,par.), cf. cli.38,12: ffçpa-
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LXVI

ÏIspl Oùvj'pouàuo 340W.rÎT(OV.

[l] \Ev Ayx.upa TYIÇTaXaTiaç sv aùr/î T-7<rcoXêi

?:episTuy/jv Oùvfpco TIVI X«|/,7;poTaT<;>ou x.al [/.«x.pàv

Treîpav e'yyvix.a, oç YjVà.TîOXO(AV)'T<OV,â[i.a TYITOUTOU

eXsuOspaBoç-opîvr OÏTIVSÇèVi TOCOUTOVSXTTI^O;ypy|<;r/ïç

•/ftaçav w; x.al T« Tex.va <XÙT6>VîvapaXoyîcraGÔai,epyto

T'sc (j.s)>)>ovTa^s-ov-eç. Tàç yàp ^pocéSouç TWV

ycopîwvàvaXfcx.ouGiveîç TOÙ;7revo^evou:, o^uoOuyaTspaç
x.al Tî'caapaç uîoù; Ê^CVTSÇ,oïç où^è y.Xyju.aeTtioUoMaai

ivapsx.TÔ<;Taïç yafAvjôsteaiç, XéyovTsç cru « MeTa TVÎV

à-o&Wiv VJJAÛVivavTa uj/iTepà SCTI»• TOÙÇo^èxap-oùç
TWVx.Tyj]A«Ttovy.ojx».(o(X£VOt£v èx,x.X'/i<j(ai(;rcôXecovx.al

•/.wi/.wv^'.avî^ouGtv. [2] "O ^-/) x.at TOÙTOSV aÙTotç

evapeTOVÛTràpya" Xi[/.oOyevoj/ivou x.al x.aTa <77rXâyyva>v

^wpouvTOç,-ràç aipscsiç elç ôp8o&o£(av (/.STYiveyx.av,èv

TCOXXOÎÇ^(optoiç TOÙÇGiTo^oXûvaç aÙT&v7vapaa^dvTeç

£'!<;o\aTpO<p7jVTOÏÇTÎSVVJG*..TÔ &£aXXoO'^JAa <7£{/.Vo'TaTOV

X(av xal eÙTeXèç àva>.a£o'vTeç ôXiyo&aTîava <j<po'§pa

(popouT'.v îj/aria, eÙTgXs<JTocr/i&è Tpo<pvi(îiaÇw<Tiv,

Yoy. BUÏL.,p. 1G2,noie sur le texte des ch. GG-68.—(1) 'Ay-
x.0p<5f,anj. Angora, chef-lieude gouvernementgénéral ou vilayet
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LXVI

VKRUSL'IÏX-COMTH.

[1J A Ancyre de Galatic, dans la ville elle-même,

j'ai rencontré un certain Vérus, clarissime, dont j'ai eu

mémo une longue expérience, qui était ex-comte, avec
son épouse Bosporie. Ils en vinrent à un tel point de

ferme espérance qu'ils frustrèrent môme leurs enfants,
en considérant pratiquement l'avenir. En effet ils dé-

pensent les revenus de leurs campagnes sur ceux qui
sont pauvres. Ils ont deux fdles et quatre fils, à qui
ils no donnent pas de dot, excepté à celles qui ont été

mariées, en disant ceci : «Après notre départ de la vie,
tout est vôtre. » Mais apportant les fruits de leurs pos-
sessions, ils les distribuent dans les églises des villes

et des villages. [2]Et certes, sous ce rapport, ceci égale-
ment est en eux une preuve de vertu. Une famine étant

survenue, qui s'attaquait môme aux affections, ils rame-

nèrent les hérésies à l'orthodoxie, ayant fourni dans

beaucoup de campagnes leurs greniers à blé pour l'ali-

mentation des pauvres. Puis pour le reste de leur train

de vie, l'ayant repris très grave tout à fait et modi-

que, ils portent des vêtements fort peu chers, vivent
d'une nourriture très peu coûteuse, pratiquant la tem-

pérance en vue de Dieu, séjournant la plupart du

enTurquied'Asie.—O0r,pto,VérusouSévérien(EeuvifiavûT).—

(2)<jir).àYxvwv:ne aflectibus[idest libeiis : ROSWEYD]quidem
parc'erentsuis (fleracl.par.).
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è^aox.o'jvveçTYJVilç Oeov ccocppoGuvviv,Ta 7&sî'iJTaTOÏÇ

âypoîç 7cpo<jO|AO/>îîvTS<;x.al <psuyovTs;Ta; TTOASIÇ,[A'/frûTs
TOI' (JUVatfJASVlGJAMÇ7ràcW7''Tl TÛVTCO^ITIX.WVOoptfôcOV

eV.7î(77TOVT£;TT|ÇTTpoOscsw;.

LXVII

Fiepi Mayvaç.

11] 'Ev Ta'JT'/i T/I 7ÎO^61'Ayx.upx iroXWi (AÏvx.al

à)»).aiTïapOévoi<oçyi)aa6sç &Jo v) 7;).eïovx.al syx.paT£ud-

[Asvai /ai ÈTUO-YÎJAO'.yuvxîV,eç Sia-peTrousiv. 'Ev alç

ÈTUX.paTaxaT* efozêsiav May va (jejAVOTy.Tviyuvvj, YJV

oùx. ol&a TI ôvo(Aa<7to,rcapOévovvj yvîpav. Bta yàp
cuvan/jeÎGa, Trapà TT^ÇSo\'aç {A'/jTpôçàv&pi, #£}.ea<7a<ja

TOOTOVx.al ÛTcspÔsjAî'vrj,wç <pa<nvot ÎÎOW.OI,[AÎJASV/IX.SV

à^aucToç. [2] Ou JAST'oXîyov TeXsur/fTavToçô'Xvjv'éau-

T/jV £7t£OMX.eTM ()£W, (ppOVTl'(oi><jaG£[AVtoÇTtoV t^UOV

oïx.cov,ÇMGO,à<Jx//iTix.(ÔTaTOvp'lov x.al acocppova,totauTVjv'

ïyjwjoi TVJVcuvTuyi'av wç atâefcOai aùr/jv x.al £7110*0-

7ÎOU;Û77ep£o7/?jeùXa&iaç. AUTY]Taç )>ot7ïà<;x.al 7ceoiT-.

T£V)oy<jaç/p£iaç ^vo^oyeioiç x.al WT«yoîç x.al Sio&euouciv

£7Ï'.CX.O7COIÇyrop'/iyo'jça, où TsausTaiipyaÇo(AsV/îxaTa TO

Voy.UuïLKii,note 114b.—P. G'.,79,907,renfermeun trailé, de
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temps dans leurs terres et fuyant les villes, de peur
que par le plaisir partagé là, ils ne contractent quelque
chose des troubles des villes et ne déchoient de leur
dessein.

LXVI1

MAGNK.

[1] Dans cette ville d'Ancyre se distinguent encore

beaucoup d'autres vierges, environ deux mille ou plus,
ainsi que des femmes continentes et distinguées. Parmi
elles les surpasse en religion Magne, femme très véné-
rable ; mais je ne sais comment l'appeler, vierge ou
veuve. Car alliée de force par sa mère à un mari, l'ayant
alléché et ajourné, à ce que disent la plupart, elle est
demeurée intacte. [2] Lui étant mort peu après, elle se
donna tout entière à Dieu, s'occupant sérieusement de
ses propres maisons, vivant d'une vie très ascétique et

réservée, ayant la conversation telle que les évoques
mômes la révéraient pour l'excellence de sa religion.
Comme elle fournit aux besoins nécessaires et super-
flus des hôpitaux, des pauvres et des évoques de pas-
sage, elle ne cesse pas de travailler en secret par elle-

426,adressépar un Galalc,S'Nil du Sinaï,à Magne;elleétait
encorevivantealors, quoi que dise TILLKMONT,XIV, 743.

(1)'Ay>wpa.Le codexVenet.338dit : Gésaréeen Cappadoce.
Domêmele litre clansT (v.PRKUSGIIEN: Pall. u. Ruf.,p. 250,
note1).

HISTOIREI.AUSIAQIE. 2o
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>vïX'/jÔÔç/U' ixUXYiÇX.al hC OIX.ÎTWVlUGTOTy.TMV[/,Y)$è

à77oXi[A7ravo|/.sv/iT?jç èx.x.)>r,G{açèv raïç vu^Cv.

LXVIII

[l] 'OJAOUO;èv Tao-vi TT,7roXs'.etjpvfca^ev[/.ovaÇovTa

y^ipoiroviav (J-èvpi aïpo'jj/.evovbs^aGÔai irpsGéu-epiou,

àîTO GTpy.Taaç Se vîy|/,£vovôXtyou ypovo'j" oç £IX,OGTOV

«yet e-oç sv TTJ«<JX//j7e».Taurr,v s/wv TYJVw>XiT£tav*

7;apay.£V£tj/èv TW èTïiGX.o-o)T/,Ç 7;o)>eo)ç,TOGOOTOV§S

£GTIçO.ocvÔpwTroçx.al é)kg'/j'i/wvw; x.al nràçVUX.TC.Cirsptu'-

vat, /.ai iXeetv TOUÇSeoyivo'j;. [2] OJ-TOÇOÙX.âf/eXei

où <pu^ax.*/);où voGOx.ov.eiouoù iruoyou où TCXQUGIOU,

à),)// -iràGtv 1-ix.o'jpet, TOÎÇp.ev 'Ao'yoti; sÙGTC^ayyvt'aç

rît^o'j; (ô; y.GTïXàyyvoiç,Ttov <ïèTîpo'.GTajy.svo:,TOÙÇ&è

êtp'/jVc'JWV,TOÎÇ5à ypetaç G(ou,y.Tix.y.<;x.al IjAy.Ttawapejriov.

l<O0'.).£?<UG'j{A§y.iveivév içâVaiç Taïi [uyàXaiç 7;o)«£Gt

£GTIx.al Iv aÙTy èv yàp T?/ GTO£r?,ç £X.x.7.Y,Giaç7:)/?i8o:

VOGOÛVTWVx.aTax.ei[X£vovèpavi^srai TYJV£<p'/fy,6povrpocprîv,

TGW(AÎVàya(/.wv TCOV&è yeyajr/ix.o'Ttov.[3] Euvèêvioùv

[/tac irwv '^[/.epiovèv [/,êV/|VUX.TITÉX.TÊIVévô: yuvaîx.a

èv T/i GToa èv yajj.tovi. 13O(6GY)£oùv aùv?iç èv TV]66uv/|
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même et par des serviteurs très fidèles, et elle ne

quitte pas l'église pendant les nuits.

LXVIII

LKMOINECOMPATISSANT.

[1] Pareillement dans cette ville, nous avons trouvé

un moine qui préférait ne pas recevoir une ordination

de prêtrise et qui avait été amené (là)en sortant d'un

service militaire de peu de durée. Il passe sa ving-
tième année dans l'ascèse, ayant ce genre de vie : il
demeure auprès de l'évêque de la ville, mais il est si

humain et miséricordieux qu'il circule les nuits et

prend pitié de ceux qui sont dans le besoin. [2] 11ne

néglige ni prison, ni hôpital, ni pauvre, ni riche, mais

il secourt tous, donnant aux uns des réflexions sur la

compassion comme à dos gens sans entrailles, se met-

tant au-devant des autres, apaisant ceux-là, fournissant

aux autres des provisions du corps et des vêtements.

Et ce qui a coutume d'arriver dans toutes les grandes
villes existe aussi dans celle-ci. En effet, dans le por-

tique de l'église, une multitude do malades couchés

quête la nourriture du jour, les uns non mariés, les

autres mariés. [3] Il arriva donc qu'un jour, au milieu

de la nuit, la femme d'un accouchait sous le por-

tique en hiver. Or il l'entendit qui criait dans les dou-

(1)ôXtyovxpfîvov.1'a TipôôXtY&y...Maislier. par. et HKHVETtra-
duisent: poslmilitiamexiguiouparvi temporis.—çO.dtvOptoKo;
(etl 'i,çt).avÔpwKta),humanus.—(3) iaipivr)—Irrp'.a(HmiWEU-
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èTT/y/.ouGS,x.al y.aTa)>si<|>y.<;Taç ouvvfQeiçaÙToO7:pocrsuy«ç

é^sXQcbv£7T6t$£,X.aî [A'/J^SVaSÛptOVa'JTOÇl7.TpiVy,C.ê-77S(7^ê

TO'TÎOV,OÙf$s)»u£à{/,svo;TO ivapax.oXouOoOv(j.CicroçTaîç

Tix.TO'Jcaiç,àvaicO'/iciav ev aùrô TVÏÇstavjjAoauvyçspya-

caku.évviç.[4] TO'JTOUTÔ j/iv G'j%\).v.TWV({/.artcovoùx.

e<7T',va£iov ô£o).oO,TO Se ppôj/,a âj/çy^piCTOvTtov l(/,a-

Tiwv* TCUX.TU»syx.'j'|at où x.apTepeVT/J'Ç<pO,av0pco7m<;

aùrôv éXauvouayjçTÙV"âvayvcoç^Ttov. Btê>>tovaÙTw

sav TICyapiç'/irai TCOVâ^eXçrovTTapayp'flka«aùxô 7vi7vpz-

cx.ei, TOUTOèiïiXsywv TOÎÇèTïiTX.wTïTouoivOTi « Ho'Oev

syco iveiasa TOVoVîàax.aVjv [AO'jo~i TTÏVTS^V/IVaÙToO

{xe|/y.0vix.a,sàv {///j Ix.avov C.'JTOV7;«)//f<7toelç TÔ TYÎÇ

tv/rtiç x.aTopOto'Aa; »

LXIX

ïïeoi TrapOévouÈx.Tve'îOùV/jÇx.y.l|/eTavoy,<7zov)ç.

[1] ,Àcx,r/Tpia TIC 7îap0îvoç [JÀWJoy.cùv «XXaiç SIJO

yjÇX.yiOvisVi ivti èvvc'ay, Ss'x.a. ÀUT/JSûAV.oOîlaa-apsc

<|/Z),TOUrT,#vr^1i^éntae, x.aî x.arà yasTpèç Xa£o0<7«

])i:x). Cf. AU07/.. art. mvdicus, ix : femmes-médecins. —

('1)ôSoXoy,cf.cil. «, 1.—pi6).£ov,cf. I3UTL.,I, 99el II, p. lO'i,noie,
sur l'histoire qui l'ait suite dans A : pfo; tov à6ëà Dr.irapiwvo;.
Cf.cli.37,8; /\/,.,73, p. 1197-8.HEKVKT:Vllaabbatis Disarionis

(il vendit son livre des Évangiles pour faire la charité). Ce
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leurs, et ayant abandonné ses oraisons accoutumées,
il sortit et regarda, et n'ayant trouvé personne il tint
lui-même lieu de femme-médecin : il n'eut pas hor-

reur de la souillure qui accompagne les accouchées, la

compassion ayant produit en lui de l'insensibilité.

[4] Quant à la tenue de ses habits, elle ne vaut pas une

obole, et son alimentation le dispute à ses habits. Se

pencher sur une tablette, il n'en a pas le moyen :

le sentiment d'humanité l'éloigné des lectures. Si l'un

des frères vient à lui donner un petit livre, il le vend

sur-le-champ, répondant à ceux qui le raillent, ceci :
« D'où puis-je persuader à mon Maître que j'ai appris
son art, à moins que je né le vende Lui-même pour

l'application parfaite de cet art? »

LXW

VIERGEDECHUEET REPENTIE.

[1] Une vierge ascète, demeurant avec deux autres,
fit do l'ascétisme pendant neuf ou dix ans. Enjôlée par

passagea été traduit par ARNAULD,p. 301-303et utilisé par
MARIN,t. II, p. 238,etc. : SaintBessarionet Dulas,sondis-
ciple.

(1)̂ â),Tov,joueurd'instrumentà cordes,icipsalteouchantre.
Leschantressont considéréscommeclercssousJustinien(cf.
Nov.,cxxm, 19)...—xaxàYa^pb?**6oy<ra,cl cumuteroconec-
pisset(HURVET);cf. la mêmeexpression,P. G.}3ï, p. 23GG,
dans un apophtegmede Macaired'Egypte,citéd'aprèsCOTK-
LIER;ibid.,p. 1241,expressionanalogue,7tpb?Y«tpô;Y^YvesQat,
ferreventrem;/\ G.,9,p. 570A,n°329(dansSlromat.,VIII) :
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£y£vv7j<j£v.Eîç â'y.pov r^è IUGOÇiXy.nunv. TOO rauTYiv

ôe^excravTo; x,ttT£vuyv)TYÎV<|/U/Y)Vstç (3zGo;, y.al i\ç

ToaouTovYjXa<jsixeravotcct;co; avTty.puç 7.7roy.apreplat

Xal )vl{/.COSaUTVJVàTTOy.T£ÏVCa.[2] ITpO'7£U/iOl/.£V//Se èbï£TO

TOOÔsoOIsyoïKTocÔTt (( 'O Ôsôç ô (jiyaç, ô (3a<rrx£<ov

Ta y.a/.à TVX<7/,<;y.Ticeco;xal |AYJ(3OVVJ[/.SVO;TÔVOXVOCTOV

x.al T/jv «Tîwleiav TCOV7rTca6vTcovsî OéXetçp,e ccoGr,vy.i,

iv TOUTM(i.01SâEov îà Qay[Aa<nàcou y.at cuvy.yays TÔV

x.ap7TovTV;Çfy/Tiçà^apft'ac ôSmepyeyévvviy.a, iva, rr/j 'îi

ayoïvuo ypvfctoij.a!,,YÏsj/.aur/iv o\cy.£u<Tco». 'Ev wj-rotç

Seo{/,&V/ifila'/iy.o'jcOvi'TOyàp TsyOèv[/.er' OÙT;O)Ù£Tê),£U-

77)<7£V.[3] 'ÀttO OUVTV]ÇY}(/,SpaÇ&X.eiVY)ÇTO){jiv TauV/jv

aiy[/.aXwT£ij<javTiOÙX-STLGuvsTuysv, SV.OOTOVO*Séauv/jv

sic «x.pOTaTTiVv/i(îTê(avboucra, vocoucaiç y.ai ^Aco^/f/i-

va.tç £^UTcyio87'/i«7aToeVi rptay-ovra. i'x'/i, OVTCOÇTÔVQeov

rWco7;r'<ja<îacoi àrcoy/AucpOriV?.''TIVI TÔV àyûov Trps-

crouTÉptovÔ'TI« 'II cîsîW. [/.oi eO'/jpIcT'/icre(AàX'Xov£VTYJ

jjLSTavoixri sv r/j TwapOêvt'a». TaOxa £s ypa<pcoïv/ jr^i

y.arv.'ppovcofAêVTCOVyv/jui'coi{/.exavoo'jvTtov,

...TÔ•/•JoOiJ.evov,r, ta xatà YadTpôç,fétus qui gcslatur in ulero. —

(2) Remarquer l'oppositionJïpo<7ivy.o[/.Évrj...iHito, et pGiAôjuvoî...
9é),et?.—ouviY>ïïijubeliinc abduci cl colligi fruclum meac ini-
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fquelque"
1chantre, elle succomba, et ayant conçudans

son sein, elle accoucha. Or étant parvenue à une haine
extrême de celui qui l'enjôla, elle ressentit de la com-

ponction au fond de l'âme et en vint à tant de repen-
tir qu'elle se décourageait ostensiblement et se tuait
de faim. [2] Mais dans ses oraisons elle priait Dieu en
disant : « Dieu grand, qui portes les maux de toute

créature et qui ne veux pas la mort et la perte de

ceux qui défaillent, si tu consens à ce que je sois sau-

vée, montre-moi en ceci tes merveilles et emmène le
fruit de mon péché que j'ai engendré, afin que je ne
vienne pas à me servir d'une corde de jonc ou à me

lancer moi-même comme un disque. » Priant en ces

termes, elle fut exaucée; car ce qu'elle avait enfanté

ne mourut pas beaucoup après. [3] Alors, à partir de

ce jour, elle ne se rencontra plus avec celui qui l'avait

captivée, et s'étant adonnée au jeune le plus extrême,
elle se consacra pendant trente ans au service de mala-

des et d'estropiées, ayant tellement fléchi Dieu qu'il
fut révélé à un des saints prêtres ceci : « La une telle

m'a plu davantage dans sa pénitence que dans sa virgi-
nité. » Et j'écris ces choses pour que nous ne mépri-
sions pas ceux qui se repentent sincèrement.

quitatis.qui coneeptusest in Iascivia,et genilus in peccato
(HEUVKT,cli. l'iO).ôiay.eû<7w,ne...aullaqueoaut pracipiliopeni'e
compcllav(lier.pur.).—fm' oOT\où(xeràTIO/.V11.leçonsque
préfèreG. TUHNKUHcelle de Voù |UT'OOqu'a gardéeHur-
LlCIl.
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LXX

Ospl àvy.yvw'j-ou ç,jy.oçav-y,ÔsvTo;.

[i] ÏIp^éuTc'po'j rTivôî^ Guyav/ip èv Kawapeicz T/fë

IlaXaiaTtv/jÇ èx.7ï£<70u<7aïjapQè'vo; 7ï#pà TOO fàurviv

çÔsîpav-o: è.SioV.yJÔv)àvy.yvwîTrjVTtvx T?ÎÇïïo'Xew;<JU/.O-

<pavTv5<jai..Kaîyevovuiaç v$v) eyx.'jou, è^eTa^ojjtivv)7rapà
TOOTraTpôçy.y.TeT7ï£TOUàvayvwcTOU.'0 $£ 7Tp£?£'JTepo;

Oy.pcrtovàvvïveyy.eTW £77i<7X.077tp.'O &£ êViT/.OTîo;cuve-

y.pÔT'/icsTÔiepa-mov y.al ÏTXwf\fjS.y.V/jOr;vy.iTOVàvayvw-

aT'/jv. 'E^acaviÇsTo -// 67îO/Ôe<7^!:,£pco7<6[;.£vo;içapjc TOO

£Vi«jy.o7ïou6 àva.yv(6(7T"/iço<jy (bj/o^oyei* TO yàp jr/i

yevo^evov-rcâçy.al lvv;vpy,09jvaij[2] «yavay/rwv ô em-

GX,07ÎÛ;£{y.ÇpiOôçâ'Xey£aùxw' « Oùy ô[//Aoy£ïç,à(Oa£ y.al

TflAatiwope,y.aîày.aQap<j(y.ç\t.tnxi\ » 'A7ïey.p(vy.T0ô àva-

yvwiTTTjC*« 'Eyw TO OVêTiwv, O'TIoûy. if^M Tvpy.yj/.a'

àvatTto; yap £!<My.aï TVÎÇèvvoiaç TTÎÇ77po;sy.e(v'/)V.El

(1)àvayvwatri:,cf. ch. 38,2.Voy.dansP. (/., 3i, p. 236,unapo-
phtegme de Macaired'Egypte racontant un fait personnel à
peu près identique à l'histoire de ce lecteur. —tmiy.ônu».L'é-
vêque est juge dans les procès,cf. MAIUON,Ilist. de l'Égl., I,
p. 515-G;DuciiiîSNis,II, 062;lier, par., ch. 57 : In convcnlum
omniumclericorumlectorem fecit accersiri; l 2, ch. 19 : con-
gregavit presbyteros. — 0ap<jwv,la forme est généralement
Oappsïv,employéeconcurremmentch. 55, 2. Arislote n'emploie
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LXX

LECTEURCALOMNIÉ.

[1JUne fille rd'unn prêtre de Césarée en Palestine,

vierge déchue, fut instruite par celui qui l'avait cor-

rompue àcalomnier un lecteur de la ville. Et étant de-

venue enceinte, questionnée par son père, elle accusa
le lecteur. Or le prêtre, plein de confiance, en référa
à l'évêque. Et l'évoque convoqua le clergé et fit appe-
ler le lecteur. La cause fut examinée : interrogé par
l'évêque, le lecteur n'avouait pas; comment en effet
était-il même possible de parler de ce qui n'était pas
arrivé? [2] L'évêque s'indignant lui disait grave-
ment : « N'avoues-tu pas, misérable, malheureux,

rempli d'impureté? » Le lecteur répondit : « Moi, j'ai
dit ce qui est, à savoir que je n'ai pas d'affaire ; car je
ne suis pas coupable même de l'idée sur elle. Mais si

queôapfo;(cf.Étii. à Nicom.,III, 0).MULLACII,Fragm.philos,
graccorum,Didot,vol. III, p. 570,indiqueen noie : «Ammo-
nius in libelloTteplô.uoûovx*l5taç6pcovté&w : Qpx7o;y.al6âp<joî
Siaçlpet.6pâso;jxlvY<xpèdttvy;à/oyo;ôp\i.rt'iïy.pr}rj;oï IWoyo;ôp|J.r,».
Voy.Dulachè,ni, y,Gpàcro;: présomption.— KoucrapjCa,jadis
Stratonisurx; elle fui la résidencedes gouverneursromains
et l'une des trois églises métropolitainesde Palestine. —

(2)-/«estle,« deposuitcum...degradulectoris», l 2.—xbîpty.tf;,
nequeegoclericusessepossum(lier.par.). Est-ceunedétermi-
nationpersonnelleou une dispositionde jurisprudencequi le
déposaitsans l'excommunier(cf.FUNK-HKMMKU,I, g71,p. 289)?
Lepremiercrimequeles Canonsapostoliques,\)b{P.G.,137,55)
signalentcommepassiblede la dépositionest la fornication.
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hï ÔéXeiçTO [j:h ôv àx.oOcat, néTtçxyu. » TOUTOaô-ou

£ipvr/.OTo;xaOîîÀs TOV àvayvwcTViv. Tore wpoffe^Owv

Tvy.pay.aXaTOVSTrcG^OTrovy.al )iya a,JT<p*« Oùv.ouv

s—stSrjêVrawa y.&eu<jov[/.oiaÙTYiv£?çyuvaï/.a. ^oOrjvai*

O?JT£yàp iyw y.V/ipi/.ô; ).oi7ïôvOUT£l/.sivvi wapÔévoç.»

[3]
'
"E/.^OTOVoùv aÙTy,vàs^toy.e TW àvy.yvcoGT'/i,̂rpoT-

W.vfcy.ç (W/tsicGai TOVvêwrepov rapt aÙTY,vy.a'i o&Xioç

{/.7Î lîuvaoOat àTvoy.oTC-flvaiT-^VTcpo; a'jTvjv cuvrîOîtav.

Ay.êcov O'JVa'j-yjv ô vewTepo; y.al rcapy. TOOêTïtoy/j-ou

y.al irapà TOOrarpoç, wapaTi'OsTat(/.ovaçT'/ipupyuvaiy.wv

y.al wapay-aXei"T/JVKÙTOOIrîiay.ovov r?,ç à&eTwÇôV/iToç

[As'ypi TOOToy.îToOaùr/jç âvc'y£70y.t. 'EVTÔÇOÔV6)>(you

ypôvou £7î)^pw0/ïcravaï fyipy.». TOUT£/.£ÏV 7çaps<7T7]Y]

y.piaijr/j topa, <TT£vayixoi,wckvfiç, TTOVO»,y.arayOovîtov

ôp^ÇÊiç' y.al TO pp£Cpo;où/. s^pysTO. [4] FTap^XOevv$

TrpwT'/î*/î|/.spy.,•/) ^euTÉpa, Y)TpiV/i, •/) iÇ^ojxv)*Y}yuvPi

y.TîôT'/iç o&iv/iç TW :>$•/)Trpoaoï/iXoOaaoùx, e<pay«v,oùy.

£77i£v,o'//. èy.%Ôeu^Yj<jev,àXV iêo'a )iyou<ja' « Oïjxoi

TYJàO).ia, y.iv&muw auy.oçpavTvjçacfaTO'V&£TOVàva-

yvtô<7T/|V.» 'ATrê)/Jo'joy..iXsyouci TW waTpi. 'O TraT'^p

cpo^o'jfAevoçTÔ yz/TayvoxjOYiVatwç Guy.o<pavT7)<ja<;,Y,<TU-

ya'Cfit à'X^aç fîuo Y/j/ipaç. MI y.o'pviOOTESTASUTO,O'JTS

Voy./r/Y;.,orl. Dépositionet dégradation des clercs (VACAN-
DAIID),p. 47i; DLCIIKSM:,II, p. <;<i2.—(3) T^V...Siâxovov,quao
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tu consens à entendre ce qui n'est pas, je l'ai fait. »

Quand il eut dit cela, il déposa le lecteur. Alors s'é-

tant approché il supplie l'évoque et lui dit : « N'est-ce

pas, puisque j'ai failli, ordonne qu'elle me soit donnée

pour femme, car désormais ni je ne suis clerc, ni elle

vierge. » [3] En conséquence il la délivra et la donna

au lecteur, ayant pensé que le jeune homme resterait

assidu près d'elle, et que, d'ailleurs, l'intimité avec

elle ne pouvait lui être retranchée. Le jeune homme

l'ayant donc reçue et de Pévêque et du père, la place
dans un monastère de femmes et prie la diaconesse

locale de la communauté de la supporter jusqu'à son

accouchement. Or en peu de temps furent accomplis
les jours pour accoucher. Vint l'heure critique, gé-
missements, douleurs de l'enfantement, souffrances
du travail, visions de dessous terre. Et le foetus ne

s'engageait pas. [4] Passa le premier jour, le second,
le troisième, le septième : la femme, sous la douleur,
conversant avec l'enfer, ne mangea pas, ne but pas,
ne dormit pas, mais elle poussait des cris en disant :
« Malheur à moi, misérable, je suis en danger pour
avoir calomnié ce lecteur. » Elles partent le dire au

père. Le père craignant d'être condamné comme ca-

lomniateur, reste coi deux autres jours. La fille ni ne

mourait ni n'enfantait. Cela étant, comme les reli-

illiccrat prima ministra l'raternilatis(IIKKYKT); diaconissam,
12.C'est l'inlcndanledumonastère.—xj-taîjx/i:justuinDeijudi-
duin, Jleracl./J«/-.;liorajudicii,l2.—-/«xay.OoM'wv.Par veuxqui
sontsous(cire, on a interprétédans l'Idlipp.2,10,les dénions
ou les mortsen général. — ('i) à5v),infernoappropinquabal,
l 2.



396 HISTOIRELAUSIAQUE,LXX.5—LXX1,1.

eysvva. 'Oç ouv Taç (îoaç aùr?ï<; oùx. e<p£poval àsx.tf-

Tptai ^pa^oGcat â7VYÎyy£i'XavTW èîfiçx.oTccoÔT».« 'E£c-

f/.o'XoyeÏTy.'.powaa Y)^elva àito Y)(A£pâWcm êoux.oçavTV]Ge

TÔV.àvayvwsTY)V». Tdte 7îé;j.7:eiTcpàçaÙTÔvSiax.o'vouç

y.al §75X0?aÙTw" « Eû£at ïva yevvVjGvivj <juy.o<pavTYicry.Ga

as. )) [5] AUTO; #è O'JX.è'^wxevaÙToîç àrcôV-piaivOUTE

rjvotiîs T/iVéauTOvOupavà<p' '^ç vîjxspa<;£iG'?p>Gs£ed(/.evoç

TO-jOcoO. 'À-spyeTa». rcyAiv ô iraT'/jp irpôç TOVèirccx.o-

TÏOVytveTat eùyyj èv TT)sx.x.V/)<Jia*/.ai oùSè OUTWÇéyêV

V/JTÎ.TÔTs àvy.<7Tàçô ém'cx-OTTo;à7ïY)XÔ£repèç TOVàva-

yvwcT'/iv, x.al Tr).Yj£y.çTYJVOûpav eiavftGev içpoç aùxôv

y.al >iya aÙTÔ*« EÙGTX6I£,àvxaTa, ),0aov o fc'&v)<jaç.»

Tlapa£oîî[/,a, &è TOUàvayvwcTOu y.)ivavT0ç ydvu cùv T£>

èiriax.o-q) £y£vvy,<j£v'h yuvvf.

"layyisi Si r, TOUTOU&év)<7t<;y.at r, 7îapa{J.ovviTr,çTrpoç-

«uy^ç àva£eî£ai y.al TYIVcuy.ofpavTiavy.al irat^êOcat

y.ai T'/;v Guy.o^avTr(«jy.<7avïvy. p.y.Owp.ev7îpoay.apT£p£Ïv

TaTç 7:pocreuyaîçy.al ei^vai aÙTûv T'/iv&5va;/.tv.

LXX1

Hepl TOOCUVO'VTOÇa<jTwào^çou.

[i] 'OXiya TOIVUVlïspl TOUauvdvTOi;(7.otàizb vêOTTîTo;

à^Açou eto; Tviçc/i[/.epovdpvix.w;x.y.Ta-a'jGtoT6V)>oyov,



LEFRÈREQUIESTAVECLUI. 397

gieuses ne supportaient pas ses cris, elles coururent
annoncer à l'évêque ceci : « La une telle avoue, en
criant depuis des jours, qu'elle a calomnié le lec-
teur. » Alors il envoie vers lui des diacres et lui no-
tifie : « Prie, pour que celle qui t'a calomnié vienne à
enfanter. » [5] Mais lui ne leur donna pas de réponse
nin'ouvritsa porte: depuis le jour où il y entra, il priait
Dieu. Le père s'en va de nouveau vers l'évoque : une

prière se fait dans l'église, et, même avec cela, elle

n'enfanta pas. Alors l'évêque s'étant levé s'en alla
vers le lecteur, et ayant frappé la porte, pénétra vers
lui et il lui dit : « Eustathius, lève-toi, dénoue ce que
tu as lié. » Et sur-le-champ le lecteur ayant plié le

genou, la femme enfanta.

Or la requête de celui-ci et la constance de la

prière ont eu le pouvoir de démontrer la calomnie et

d'instruire aussi la calomniatrice. C'est pour que nous

apprenions à persévérer dans les prières et à con-
naître leur puissance.

LXXI

LEFHÈHEQUIESTAVECLUI.

[1] Or donc, quand j'aurai dit quelques mots du frère

qui est avec moi depuis la jeunesse jusqu'aujourd'hui,

(1)à5t).fo0.Voy.les noies115et 11(3.Ce frère csl restémys-
térieux.Ona penséà 13risso,le proprefrère de Palladius(cf.
eh. 35,8),à lléraclide,l'auteursupposédu Paradis, Nes'agit-il
pas d'un artificede rhétoriquequi permettaità la modestie
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TOOTOVïyvcov syw èv p.ay.pw)fpovw p//j TraOa «payovTa,

p//) TïàGei vvi<JTe'j«7avTa'vi/.'/îcavTa wç vop,t£« rcàGoç

yp-/!p.aTtov,TO wXefcTOv/.Evo^o^ia;' àpy.oup.£vov",TOÎ>

7wapo0<ji,p./) /.a}Aw7Çi£op.evovîp-an'otç, y.aTa<ppovo*Jp,£vov

£Ùyapi<mîv, 6~£px.tvouveuovT«yv7î<ji«v cpilcov, 7rsîpav

Xaêdvxa o'sap.ovwvyiXtà/.iç /-aï £7rav&r wç v.al p.iaç

TCOV"Âp-spwvaV(p/>vaaÙTtp"cuvBécOy.ixal eivreîv « SOv-

Ôou p.oi àp,apTrj<rai /.av âW;, /.al VJVav £i7V7i<;p.ot èv

TÇ>f^icoTauTVivcoi ayto. » [2] Kal TïàXivaXXoTeT:U-

x.TsucaçaÔTcoe-\ ^ejcaTscrcapaçvi/.Taç, y.aOtô;p,ot &irr

yaîTO, /.al cjpac s/. 7ro6ô; èv VJ/.TI cpwWi77postop.'!Xa

Xî'yWV'« M'A 7vpOC>/.'JVUTGVXptGTÔV/.al OÙp/fl <J0'J

£yyt7W»' TOV̂ à.àTfO/.pt0îVT«SlTTeiV« Alà TOUTOa'JTOV

Tîpoc/.uvw/.sa à7T£tpo7v),y.ctovx&o!;a<7(oy.al ïïpoa/.uv/fcto,

£7î£i^ 0X0; v.r^i'C'fi £V TGJTO. » 'Exairôv t\ TÏOXÎIÇ

rcar/içaç, £v Taiç Tw^toTaiç 0^ y.al ypoviaaç, yuvai/.ôç

£>>££*.OeoDTïeïpav où/, e's^ev, 0'j$£ /.air' ovap, îrXvjvTOQ

TçoXép.ou.[3] Tpirov aÙTovïyvcov /pa'av fipojp.airoç7cap'

àyyéXou XaêôvTa. Miàç TWVvîp.£pîov£và/.poTaV/) Ipvip.w

/.al p//iàè ^î/j/- 's/wv, Tpeïç £Ûp£vaprouç èv TVJp,vjXwT'ç

de Palladius de rappeler certains traits autobiographiques,en
les rapportant à quelqu'un lui « ressemblantcommeun frère »
et non suspect d'dmaOeta?—(2) êxcaèvï\ : l'expressionest-elle

pour un cliill'ro indéterminé, mais considérable? On songeau
sescenli latin, différent,mais bien voisin. —-noXljAou.P. (!., 3'i,
ajoute : TOJv.caàT^VrcopvîîavSai^vo;, ne insoumis quidem, nisl
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je mettrai fin à ce récit. Je sais que pendant longtemps
il n'a pas mangé par passion, ni jeûné par passion :
il avait vaincu, à ce que je crois, la passion des ri-

chesses, la plus grande partie do la vaine gloire; il
se contentait des choses présentes ; il ne se parait pas
avec des vêtements ; méprisé, il rendait grâce ; il se ris-

quait pour des amis sincères ; il avait reçu une épreuve
de démons mille fois et davantage ; de sorte qu'un jour
un démon composa avec lui et dit : « Conviens avec
moi de pécher, quand môme ce serait une seule fois, et
celle que tu pourras m'indiquer dans le monde, je te
l'amène. » [2] Kl encore une autre fois ayant usé du

poing contre lui pendant quatorze nuits, ainsi qu'il me
le racontait, et l'ayant tiré par un pied dans la nuit, il
lui adressait la parole en disant : « N'adore pas le

Christ, et il n'y a pas à craindre que je t'approche. »

Mais lui de répondre et de dire : « C'est pour cela que
je l'adore, et je le glorifierai et l'adorerai infiniment,

puisque en cela tu as tout à fait du désagrément. »

Ayant foulé le sol de cent six villes, séjourné môme
dans la plupart, il n'eut pas, grâce à la miséricorde
de Dieu, une expérience de femme, môme en rêve,

excepté durant cette lutte-là. [3] Je sais qu'il reçut

pour la troisième fois d'un ange son nécessaire de
nourriture. Un jour dans l'extrême désert, n'ayant

si se somniarcl a daemonefornieufionisoppuguari.Cf. cli. lu,
5 et 23, 2, 0. Quant aux imputations contre Palladius, iinpu-

-diciliae notalus. cf. UuTLiiii,I, 177(estime de TILLKMONT)et
II, note 110.UAUOMUS,cllùP.L., 73,p. 1070-72,lui destinegra-
tuitement une monitiond'Isidore de Péluse adressée à un Pal-
ladius évoque.'— (3)(j.r,).wïg,cf. ch. 22, 11.— IY,'WVS~*(répété
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Oepu.oûVoLlloxt TÏÛ&IVotvov x.ai apxouç. "À^Xore 7;aXiv

)iyovToç i'yvov ÔTI« A-Stivvj*àTCe^Govoûv )kaês rçaoà

TO'J^SCÏTOVx.ai sXaiov ». 'EXOcovoûv è/.eîvoçirpàç ôv

aùrôç è7ve7ïO|/,<pei>iyet a'jTcp*« Su sio&eîva; » x.ai slrcs'

« Na{. 'Ex.é^euos TOI Ttç Xaêelv Tptax.ovTa jv,obiouç

GITOUx.ai Sco&sx.aZ,(OTC/LÇêWou. » [4] « 'Trcsp TOU

TOIOUTOUx.y.u^rî<70|j.ai» oloç Y|VOUTO;*OVsyvov ^ax.pû-

aavTa TZOXKK'MÇ£TT1âv&pov èv àvay/.vi â-rcopouj/ivov

Tvevtaçx.ai TCxvxao<ra elye Trapéoys WJTOIÇTVV/IVTVJÇ

aapx.oç. "Eyvov 6e aÙTovx.Xaij?avTa.x.ai èwl SX.7Ï£<J6VTO;

èv àj/.ap7t^' ôç TO?$^zx.puGivstç {/.STavoiavviyaye TOV

£/.7v£'JOVTy..OUTO;[//>{TÏOTSf^icoty.ocaToôrf « Tou Geo'j

é^s'/iO'/jv(/.vi^svavu^ai, |/./V.<ïTaTOV7CVJU<J''WVx.ai oy.û-

)v(ov,è~i TWSouvaî [JLOITI èv Taîç 'f$i\v.\%.»

[5] 'Ej/oi fil TOUTOàpx.eî x.aTa^ioOvjva'.[xv/îjxoveueiv

TOUTOVaTvavTcovov ypaovi irapxbe^co/.a. Où/. Vivyàp

âOeslTOx.'.v/jOrlvaîcou T/,VSizvoiav e!ç TO eTiiTa^a».Tr,v

<juyypa<p'/jvTOU[3i6l»'ouTOUTOUx.ai yp^rf'/) irapaôoOvai

TOU;piou; TWVâytoy TOUTOV.SU Si ys, TacTOTaTe&ou).e

XptTTOU, v^sco; aÙTOis IvTuyyavov ix.avvjvàrcoàsi^iv

T-flçàvaiTa^o; TOUS[itou; aÛTov x.ai TOÙ;TCOVOU;x.ai

T/)VT0<7aUTY]VÛ7îOp.OVYiV)^a£oV, é^OUTvpoQty.lOÇ,XpViOTYÎ

TOS^OJJLÊVO;è)v7îi^i,ppa^uTspaç Tac êuv/rpoodêvTOVÔTCJÇW
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pas même une miette, il trouva trois pains chauds

dans sa mélote ; une autre fois encore du vin et des

pains. Une autre fois encore j'ai su qu'on disait
ceci : « Tu es dans le besoin; eh bien, va-t'en et

reçois de celui-là du blé et de l'huile. » Or lui, étant allé

à celui vers lequel il l'avait envoyé, lui dit : « Es-tu

un tel ? » Et il dit : « Oui. Quelqu'un t'a ordonné de

recevoir trente boisseaux de blé et douzeseliers d'huile. »

[4] « Je me glorifierai à propos de lui » (II Cor. 12, 5),
tel qu'il fut. J'ai su qu'il versa des larmes souvent sur

des hommes en nécessité, qui souffraient détresse de

pauvreté, et, tout ce qu'il avait, il le leur offrit, excepté
sa chair. Et j'ai su qu'il pleura aussi sur un déchu dans
le péché, et lui, par ses larmes, il amena au repentir
celui qui était déchu. Il m'a juré un jour ceci : « J'ai

prié Dieu de ne stimuler personne, surtout des riches
et des méchants, pour medonner quelque chose dans les
besoins. »

[5] Quant à moi, il me suffit d'avoir été jugé digne
de mentionner tout ce que j'ai transmis par écrit. En

effet, ce n'a pas été sans Dieu que ta pensée a été mue
à me commander la composition de ce livre et à trans-

mettre par écrit les vies de ces saints. Pour toi du

moins, très fidèle serviteur du Christ, en les retrouvant
avec plaisir, après avoir pris pour une preuve suffi-
sante de la résurrection leurs vies, leurs travaux et
leur si grande patience, marche à la suite avec ardeur,

quatre fois dans ce eh.). M. BONNETproposeici ëyvw.—

(4)oapxô;,suocorporcexcepto(IlKiiVKT).—(0)Toatavoù.Talion,
1I1STOIHELAUSIAQLE. 20
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opwv vîp.spocç.[6] 'Yxèp è|/.o0 wpoaeifyou,crsaurôv iïv/.-

TTipcovolov as. oiba, àrco TYÎÇu7vaT£t'açTornavou [J-éypt

Toc c'fl(/.epov,y.al olov a& TÏOXIVsupov ^eipoTOvrjOevTa

TwpanïociTOVTOUeÙGeêesTy/rouy.oiTwvoç. Ov yàp à£iV.

TOtauT'/i.jj.eT«jrpvifAZTcovy.a! e^ousia TocauTVjTOUçdêou

TOVJÔsouovx,è7ïoir((je££îpov, OÛTOÇâvxx.etTaiTWXptcTco,

TÔ ày.oucavTtÛTÎOTOÔ laêdXou* (( TaOfa: aot iravra

&Ô<J(0èàv TfSÇCOV77pOC/.UV7)'GYjÇ[AGI. ))

préfet de la ville en 388, fut consul avec Symmaqueen 397

{Coil.T/ieod., 1. XVI, éd. MOMMSEX-MKYKH,t. I, pars prior,
p. CCLXIX).A celte date, Palladius étant aux Cellules aurait
connuLausus en Egypte.Cf.BUTLER,note 117et p. 2'iG.—"Ov...

TEAOS.
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nourri de salutaire espérance, voyant les jours futurs

plus courts que ceux du passé. [6] Prie pour moi, en
te conservant tel que je le connais depuis le consulat
de Tatien jusqu'aujourd'hui, et tel que je t'ai trouvé

encore, depuis que tu as été élu préposé à la très

pieuse Chambre. En effet, celui qu'une telle dignité
accompagnée de richesses et une telle autorité n'ont

pas rendu incapable de la crainte de Dieu, celui-là

s'appuie sur le Christ, qui s'est entendu dire par le
diable : « Je te donnerai tout cela, si prosterné tu m'a-
dores » (MATTH.4,9).

y.sïpov,OVTO;...lier. par. : « ...in nullominorerale erga amorcm
Dei timoremquefecerunt». Sur l'attributau neutre, cf. J. Vi-
ÏEAU,Éludesur le grec du X. T. comparéavec celuides Sep-
tante : sujet, complémentet attribut..n°230;P. G..34.p. 1259,
a y.eipovaet terminepar uneparapliraëeuloxologique.

FIN


